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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 de l’assemblage 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’assemblage, 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’assemblage 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
assemblages d’aluminium est à prévoir. Cependant, la croissance sera plus faible en Amérique du Nord. En effet, les
TCAC de 2015 à 2025 pour les produits laminés, extrudés et moulés seront respectivement 1,4 %, 1,9 % et 4,7 %.
Comparativement à la période précédente, la croissance nord-américaine s’améliore nettement.
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 :
• Assemblage hybride* : rivetage, soudage ou clipsage associé au collage;
• Clipsage et verrou d’accrochage*;
• Soudage par friction malaxage ou FSW*;
• Collage par adhésifs*;
• Co-déformation : rivetage, agrafage, sertissage, clinchage ou frettage*;
• Soudage MIG/TIG :
			 - Automatisation;
			
- Grande portée;
			
- Augmentation des vitesses.
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 et d’améliorer leur productivité.

*

1

Technologie applicable aux assemblages multimatériaux

TCAC : taux de croissance annuel composé.
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Portrait de l’industrie québécoise D’assemblage DE L’ALUMINIUM
Le Réseau Trans-Al a répertorié 655 entreprises québécoises déclarant faire de l’assemblage de l’aluminium. Pour
75 % de celles-ci, soit 491 entreprises, des informations pertinentes concernant les technologies et les marchés sont
disponibles.
La plupart des technologies matures d’assemblage de l’aluminium sont
présentes au Québec : rivetage, brasage, soudage MIG/TIG, boulonnage et
vissage. Cependant, on observe une faible pénétration des technologies
émergentes ou en croissance. L’entrée du soudage par friction malaxage
(FSW) au Québec se fait principalement dans des laboratoires universitaires et des
centres de recherche. L’utilisation d’adhésifs structuraux, seuls ou dans des
assemblages hybrides, progresse lentement. L’implantation commerciale
des technologies d’assemblage prioritaires devrait 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 Québec se distingue également du reste de l’Amérique du Nord et du monde
par le fait que son marché dominant, exprimé en nombre d’entreprises, est
celui de la fabrication d’équipements et de machinerie (aussi appelés
produits d’ingénierie). En effet, il y a une masse critique d’entreprises de
fabrication d’équipements et de machinerie ainsi que de composantes et de
pièces pour ce secteur. Cette particularité pourrait servir à mieux positionner
le Québec en maximisant le développement de l’innovation et de l’exportation.
Les marchés du transport et de la construction sont respectivement les
deuxième et troisième marchés en importance au Québec, toujours mesuré
en nombre d’entreprises.

Source : Shutterstock

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

Augmentation de l’assemblage multimatériau demandant de nouvelles techniques et l’usage plus
fréquent d’assemblage hybride;

• Hausse de la complexité des formes à assembler exigeant un meilleur contrôle des opérations
		d’assemblage;
• Évolution des assemblages vers l’intégration de plusieurs pièces de formes et de matériaux
		différents afin de monter des sous-systèmes complets pour les clients;
•
		
		

Dominance de la production en petite et moyenne séries, faible capacité de production des plus
grandes séries requises pour plusieurs nouveaux marchés, dont l’allègement des véhicules et les
transports électriques;

•
		

Niveaux inadéquats d’automatisation et de numérisation devenant des freins à la compétitivité
des entreprises, et ce, même pour la production en petite et moyenne séries;

• Modèles d’affaires majoritairement basés sur la sous-traitance et la production selon plans et
		devis, limitant ainsi les capacités des entreprises de développer des expertises en conception, en
		
amélioration de produits et en fabrication en réseau avec les clients et les fournisseurs.
Partenaires de réalisation
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Ces constats mettent en lumière les cinq grands enjeux auxquels sont confrontées les entreprises québécoises
d’assemblage de l’aluminium, soit :
A.
		
		
		

Intensification technologique à l’intérieur de l’entreprise afin de réduire l’écart entre les
entreprises québécoises et les entreprises étrangères, et de maintenir des prix concurrentiels :
implantation de nouvelles technologies d’assemblage, utilisation accrue de la modélisation prédictive,
numérisation, augmentation de l’automatisation des procédés;

B. Augmentation de l’expertise du personnel et de la maîtrise des opérations afin de faire face
		
adéquatement aux nouvelles demandes d’assemblage : multimatériau, pièces aux formes complexes,
		
nombre élevé de pièces différentes sur un même assemblage;
C. Développement d’intégrateurs québécois de rang élevé parmi les entreprises existantes dans
		
plusieurs marchés, dont ceux du transport terrestre et du transport maritime;
D. Introduction de nouveaux modèles d’affaires axés sur la conception collaborative avec
		
le client pour l’amélioration des produits avec celui-ci;
E. Développement de capacités québécoises d’assemblage en grande série au sein d’entreprises
		existantes.

Deux opportunités technologiques d’affaires
Un large groupe de représentants de l’industrie d’assemblage 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 six 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 :

A1
		

Fabrication de composantes et de superstructures en
aluminium pour les navires;

A2
		
		

Production de pièces de grandes dimensions à partir
d’extrusions soudées par FSW chez un extrudeurassembleur.

Source : Shutterstock
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Le marché du transport maritime suit les mêmes tendances à l’allègement que le marché du transport terrestre.
Les fabricants de grands navires civils et militaires entament des efforts d’allègement par : a) le remplacement de
composantes d’acier par des équivalents en aluminium sur les navires existants et b) la conception de nouveaux
bateaux munis de coques et de superstructures en aluminium.
L’opportunité A1 vise à développer des entreprises québécoises capables de concevoir et de fabriquer des
composantes et des assemblages en aluminium pour l’industrie navale québécoise et nord-américaine, et ce, à coût
compétitif. Cette opportunité cible la fabrication d’éléments modulaires légers et faciles à assembler. Ces composantes
seraient fournies aux chantiers navals et aux manufacturiers de bateaux qui les assembleraient pour monter des coques
et des superstructures plus rapidement, nécessitant moins d’heures de soudage comparativement aux méthodes
actuelles utilisant l’acier.
Pour sa part, l’opportunité A2 s’intéresse au développement d’une capacité québécoise de production industrielle de
pièces de grandes dimensions réalisées à partir d’extrusions soudées par FSW. Ceci permettrait d’alimenter différentes
industries et divers manufacturiers nord-américains. Une production fortement automatisée et optimisée, réalisée en
milieu industriel contrôlé, devrait permettre d’offrir des prix compétitifs et d’assurer la rentabilité des opérations.

Recommandations 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’assemblage 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,
à coût abordable pour les PME, ayant pour
		
objectifs de :
			 o Débuter une transition rapide et structurée
				 vers l’Industrie 4.0;
			 o Augmenter l’automatisation des procédés et
				 la productivité;
			
o Introduire de nouvelles technologies performantes
				d’assemblage.
2. Promouvoir l’industrie québécoise d’assemblage
		 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 techniques d’assemblage dans les
formations existantes.

Avec l’électrification des transports ainsi que l’allègement des véhicules
et des navires, de nouvelles opportunités s’ouvrent pour les entreprises
québécoises actives dans l’assemblage de pièces intégrant des
composantes en aluminium. Le succès des entreprises à saisir ces
nouvelles opportunités dépendra de leur capacité de relever les défis qui
en découlent.
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ANALYSE DES MARCHÉS MONDiAUX ET
NORD-AMÉRICAINS DE PRODUITS
LAMINÉS,EXTRUDÉS ET MOULÉS, 2005-2025
L’assemblage de produits et de pièces en aluminium demande l’utilisation de produits laminés, extrudés et moulés, dont
les trois grandes technologies sont les suivantes :
•

Laminés : plaques, tôles et feuilles;

•

Extrudés : profilés;

•

Moulés : pièces de formes diverses.

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’assemblage 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 l’assemblage de pièces d’aluminium devrait aussi connaître une croissance annuelle moyenne
autour de 6 % pour la même période.
Le taux de croissance annuel 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 des produits moulés sera le plus élevé pour la période de 2015 à 2025, soit 6,6 %.
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Consommation mondiale de produits
laminés,
extrudés
et
moulés
par marché et par technologie,
2005-2025 (figures 2, 3 et 4)

Source : Technologies DUAL-ADE

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 forte 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 d’assemblage
de l’aluminium.

Source : PVC Architectural
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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, pour les projections de 2015 à 2025, 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.
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.
Source : Ramp-Art

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 %.

Source : Shutterstock

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.
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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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1.2

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.
Mondialement, l’utilisation de produits extrudés dans le domaine de la construction passera de 13,7 millions de tonnes
à 24,2 millions de tonnes par année. Pour leur part, les produits laminés et moulés connaîtront respectivement une forte
augmentation dans le secteur du transport, passant de 3,1 millions de tonnes à 7,1 millions de tonnes et de 9,7 millions
de tonnes à 20 millions de tonnes par année. Le domaine du transport demeure donc une priorité pour le domaine de
l’assemblage et les produits d’aluminium associés.
Toujours pour la même période, mais en Amérique du Nord cette fois, la croissance de la consommation de produits
laminés et extrudés sera de trois à quatre fois plus faible que celle prévue mondialement, soit inférieure à 2 %, ce qui
représente tout de même une nette amélioration comparativement à la décennie précédente. La croissance
d’utilisation des produits moulés ne sera que légèrement inférieure à la croissance mondiale, soit 4,7 % de TCAC
comparativement à 6,6 %; 2,6 fois plus forte que lors de la décennie précédente.
Les deux marchés les plus importants pour l’Amérique du Nord, en pourcentage de tonnages consommés du
total de produits laminés, extrudés et moulés, seront ceux du transport (43 %) et de la construction (17 %).
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.

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 D’ASSEMBLAGE 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 l’assemblage 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 nord-américaines. Celles-ci font face à la nécessité
de réduire leurs coûts de production et d’augmenter leur productivité afin de demeurer compétitives.
Les principes de gestion « lean » et juste-à-temps, répandus
dans les pays industrialisés, amènent les clients à réduire leurs
inventaires de pièces, le nombre de composantes dans leurs
produits et le nombre de fournisseurs. Ces pratiques d’affaires
récentes entraînent une réduction des délais de livraison.
L’utilisation de l’aluminium est en hausse dans un grand
nombre de produits et dans différents marchés. La tendance à
l’allègement des véhicules de transport terrestre favorise
l’utilisation de l’aluminium, lequel a connu une hausse de
5 % de la consommation de produits laminés entre 2013 et
2018 dans le secteur de l’automobile 5. L’aluminium est de
plus en plus utilisé dans les carrosseries, plus précisément les
châssis et les panneaux. En fait, en Amérique du Nord, les
automobiles devraient contenir pas moins de 235 kg
d’aluminium d’ici 2025 6.
La tendance d’allègement se fait également sentir dans le
transport maritime avec l’utilisation de superstructures en
aluminium et la fabrication de coques en aluminium pour les
navires commerciaux. L’acier demeure le principal matériau
utilisé dans cette industrie, mais les pressions visant à réduire la
consommation de carburant et augmenter la charge utile rendent
l’aluminium plus attrayant.
Dans le marché de la construction en Amérique du Nord,
différentes normes environnementales s’imposent, et ce,
tant dans les secteurs commercial et résidentiel que pour les
Source : Shutterstock
infrastructures. De plus, les exigences des normes adoptées
se resserrent. Ainsi, de la norme LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) l’industrie migre vers le
concept du ZNE (Zero Net Emissions), lequel apporte des demandes plus rigoureuses sur les produits ainsi que sur la
qualité et la précision des assemblages.
Les matériaux utilisés en construction devront bientôt faire l’objet d’une analyse complète de cycle de vie. La prise
en compte des émissions équivalentes d’un matériau, de sa production jusqu’au recyclage, en passant par son
utilisation, devrait avantager l’aluminium par rapport à d’autres matériaux à base de combustibles fossiles.
5
6

CRU, 2014
Ducker Analysis, 1Q2017
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TENDANCES TECHNOLOGIQUES
La tendance d’allègement dans les transports et celle de la durabilité dans la construction mènent toutefois à une plus grande
complexité des assemblages contenant de l’aluminium :
•
•
•
•

Assemblage multimatériau;
Combinaison de techniques d’assemblage dans un même sous-ensemble;
Assemblage de composantes ayant des formes complexes;
Assemblage soumis à des exigences de durabilité et de performance plus sévères.

L’intégration de pièces de différents matériaux dans un même sous-système génère des contraintes
nouvelles dans les procédés d’assemblage. Par exemple, la stratégie multimatériau chez les fabricants de véhicules
implique différentes combinaisons d’aluminium, d’acier de 3 e génération et de matériaux composites. Ceci illustre
l’importance du développement de procédés hybrides d’assemblage pour l’amélioration du rendement des pièces.
L’utilisation d’adhésifs en combinaison avec différentes autres techniques d’assemblage mécanique, telles que le rivetage, le
soudage ou le boulonnage, est un exemple de procédé hybride.
Le schéma suivant présente les techniques d’assemblage les plus utilisées en fonction des matériaux dissimilaires à assembler :

Utilisation de l’aluminium
dans les voitures de tourisme :
techniques d’assemblage multimatériau

MÉTAUX
FERREUX
(acier doux,
acier rapide (HSS),
fonte, acier
avancé à haute
résistance (AHSS),
acier inoxydable,
acier de
3 e génération)

MÉTAUX
NON FERREUX
(titane,
magnésium,
cuivre)
SOUDAGE,
ASSEMBLAGE
MÉCANIQUE

ASSEMBLAGE
MÉCANIQUE,
SOUDAGE

ALLIAGES
D’ALUMINIUM

(5xxx, 6xxx, 7xxx)

ALLIAGES
D’ALUMINIUM

(5xxx, 6xxx, 7xxx)

ADHÉSIFS
STRUCTURAUX,
ASSEMBLAGE
MÉCANIQUE

ADHÉSIFS
STRUCTURAUX

NON-MÉTAUX
(résine polymère
en fibre de
carbone,
composite
verre-résine, fibre
aramide)

RIVETS
AUTO-PERÇANTS,
SOUDAGE

AUTRES
(plastique,
caoutchouc,
verre)

Source : Frost and Sullivan, Global GIL, 2014
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L’évolution récente des procédés de mise en forme de l’aluminium, et
également des autres matériaux, permet de produire des composantes
diverses ayant des formes complexes. L’assemblage de ces composantes
aux formes complexes, notamment celles présentant des courbes
multiples, des creux et des saillies de surface, apporte un nouveau
défi aux entreprises. La maîtrise interne de différentes techniques
d’assemblage devient nécessaire.
Les préoccupations environnementales, les normes et législations
qui en découlent conduisent à une hausse des exigences concernant
les matériaux utilisés dans la construction. En effet, les portes, les
fenêtres, les murs-rideaux et les parements extérieurs sont soumis
à des tests rigoureux d’étanchéité et de durabilité climatique.
Les passerelles, les escaliers, les garde-corps, les portiques
d’autoroute et les éclairages urbains sont évalués pour leur résistance
mécanique ainsi que par leur durabilité environnementale. La qualité,
la précision et la performance des assemblages deviennent des
éléments nécessaires afin de satisfaire aux exigences des tests
liés aux normes et aux législations environnementales dans le
domaine de la construction.

Source : Shutterstock
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Enjeux mondiaux découlant de ces
tendances
Les tendances identifiées précédemment génèrent des
enjeux pour les entreprises, dont les principaux sont :
• La réduction des coûts, l’atteinte des cibles
		 de qualité et le respect des délais de livraison
		courts, et ce, dans un contexte d’augmentation de la
		 complexité des assemblages;
• L’automatisation et l’utilisation accrue des
		 technologies numériques menant à une production
		 de type Industrie 4.0 afin d’augmenter la
		 compétitivité et faire face à la réduction des prix;
• L’accès à des connaissances et à des données
		 spécifiques et spécialisées afin de réaliser des
		 assemblages performants en fonction des multiples
		 variables à considérer telles que : les formes à
		 assembler, les matériaux présents, les caractéristiques
		 visées, la durabilité, la stabilité dimensionnelle,
		 l’esthétique, les assemblages et les opérations de
		 finition subséquents;
• Les choix optimaux de techniques d’assemblage
		
en fonction des besoins des clients, des contraintes
		 de l’entreprise et des exigences des marchés;
• Le recrutement et la rétention de personnel
qualifié et compétent capable de maîtriser
		 différentes techniques d’assemblage;
• Le développement et le maintien de l’expertise
ainsi que le savoir-faire du personnel à l’intérieur
		 de l’entreprise afin de pouvoir augmenter les
		 capacités techniques de l’entreprise;
• La
collaboration
entre
les
concepteurs
		 des pièces et l’entreprise qui les assemble afin
		 d’assurer un design prenant en compte les techniques
		 d’assemblage retenues;
• Les
assemblages
multimatériaux
avec
la
		
présence de différents coefficients d’expansion
		thermique susceptibles d’apporter des distorsions
		 et la présence d’un potentiel de corrosion
		galvanique entre les matériaux : des caractéristiques
à prendre en compte dans le choix des
		 techniques d’assemblage pour en diminuer les
		impacts.
Les défis énumérés ici sont plus grands pour les entreprises
de petite taille opérant dans les secteurs produisant en petites
séries.

Source : Shutterstock
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COURBE DE MATURITÉ DES TECHNOLOGIES
D’ASSEMBLAGE DE L’ALUMINIUM
Le comité d’orientation de l’assemblage 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. Ainsi, le terme assemblage hybride englobe toutes les méthodes comprenant différents types
d’assemblage.

Source : SEFAR

Les
technologies
émergentes
sont
employées
principalement dans les laboratoires et les usines pilotes et
font l’objet d’efforts intensifs de R et D 7. 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 de
l’assemblage de l’aluminium au Québec, de chercheurs et
d’universitaires spécialistes de l‘assemblage ainsi que
d’experts-conseils reconnus par l’industrie pour leurs
connaissances approfondies.
Comme le montre la figure 9, les dix-neuf familles de
technologies d’assemblage se situent entre l’émergence et
la maturité. Aucune technologie ne figure dans la partie du
déclin et une seule dans celle de l’émergence. La majorité
des technologies se retrouvent donc dans les sections de la
croissance et de la maturité.

Source : Shutterstock

7

R et D : Recherche et développement
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Figure 9
COURBE DE MATURITÉ DES TECHNOLOGIES D’assemblage de l’aluminium
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9

10

11

12

13 14

15

16

17
18

19

1

Émergence

Croissance

1

2

SOUDAGE PAR IMPULSION
MAGNÉTIQUE
Émergence
(magnetic welding)*

ASSEMBLAGE HYBRIDE :
RIVETAGE OU SOUDAGE OU
Croissance
CLIPSAGE ASSOCIÉ AU
COLLAGE (hybrid joining)*

3

CLIPSAGE ET VERROU
D’ACCROCHAGE (clipsing)*

4

SOUDAGE LASER
(laser welding)

5

SOUDAGE PAR FRICTION
MALAXAGE OU
FSW (friction stir welding)*

6

SOUDAGE PAR FRICTION
LINÉAIRE ET ROTATIVE SOIT
LFW ET RFW (linear friction
welding and rotary friction
welding)

7

SOUDAGE PAR ULTRASONS
POUR TÔLES MINCES
(ultrasonic welding)*

8

SOUDAGE PAR EXPLOSION
(explosion welding)*

9

SOUDAGE « ELECTROSLAG »
OU ESW (electroslag welding)

10 RABATTAGE (hemming)*

Maturité
12 SOUDAGE PLASMA
(plasma welding)*

Maturité

Déclin

Déclin

13 CO-DÉFORMATION : RIVETAGE,
AGRAFAGE, SERTISSAGE,
CLINCHAGE, FRETTAGE (riveting,
clipping, crimping, clinching,
shrink-fitting)*
14 SOUDAGE PAR RÉSISTANCE PAR
POINT OU RSW (resistance spot
welding)*
15 BRASAGE (brazing)*
16 SOUDAGE MIG/TIG
(MIG/TIG welding)
17 SOUDAGE PAR FAISCEAU
D’ÉLECTRON (electron beam
welding)
18 BOULONNAGE/VISSAGE
(bolting/screwing)*
19 RIVETAGE ET VISSAGE
AUTO-PERÇANT
(self-piercing riveting and screwing)

11 COLLAGE PAR ADHÉSIFS
(adhesive bonding)*
*

Technologie applicable aux assemblages multimatériaux

Sources : Réseau Trans-Al, comité d’orientation et experts
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TECHNOLOGIES PRIORITAIRES AU QUÉBEC POUR
L’ASSEMBLAGE 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 des 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-neuf familles technologiques
d’assemblage de l’aluminium positionnées sur la courbe de
maturité, six sont jugées prioritaires. Les technologies d’assemblage
de l’aluminium prioritaires pour le Québec sont les suivantes :
•
		

Assemblage hybride* : rivetage ou soudage ou
clipsage associé au collage;

•

Clipsage et verrou d’accrochage*;

•

Soudage par friction malaxage ou FSW*;

•

Collage par adhésifs*;

•
		

Co-déformation : rivetage, agrafage, sertissage,
clinchage, frettage*;

• Soudage MIG/TIG :
		
- Automatisation;
		 - Grande portée;
		 - Augmentation des vitesses.

Source : Shutterstock

Parmi les technologies prioritaires, cinq sur six s’adressent à des assemblages multimatériaux. Ce type d’assemblage
augmente rapidement, particulièrement dans le secteur du transport terrestre.

*

Technologie applicable aux assemblages multimatériaux
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Figure 10
PRIORISATION DES TECHNOLOGIES D’ASSEMBLAGE DE L’ALUMINIUM

FAIBLE
Aucune

MOYENNE
1.

SOUDAGE PAR IMPULSION
MAGNÉTIQUE (magnetic welding)*

HAUTE
2.

ASSEMBLAGE HYBRIDE : RIVETAGE OU
SOUDAGE OU CLIPSAGE ASSOCIÉ AU
COLLAGE (hybrid joining)*

3.

CLIPSAGE ET VERROU D’ACCROCHAGE

4. SOUDAGE LASER (laser welding)
6.

SOUDAGE PAR FRICTION LINÉAIRE ET
ROTATIVE SOIT LFW ET RFW (linear

friction welding and rotary friction welding) 5.

7.

8.

9.

SOUDAGE PAR ULTRASONS POUR
TÔLES MINCES (ultrasonic welding)*

(clipsing)*

SOUDAGE PAR FRICTION MALAXAGE
OU FSW (friction stir welding)*

11. COLLAGE PAR ADHÉSIFS

(adhesive bonding) *

SOUDAGE PAR EXPLOSION

(explosion welding)*

SOUDAGE « ELECTROSLAG » OU ESW

(electroslag welding)

10. RABATTAGE (hemming)*
12. SOUDAGE PLASMA (plasma welding)*

13. CO-DÉFORMATION : RIVETAGE,
AGRAFAGE, SERTISSAGE, CLINCHAGE,
FRETTAGE (riveting, clipping, crimping,

clinching, shrink-fitting)*

16. SOUDAGE MIG/TIG (MIG/TIG welding)
- automatisation
- grande portée
- augmentation des vitesses

14. SOUDAGE PAR RÉSISTANCE PAR POINT
OU RSW (resistance spot welding)*
15. BRASAGE (brazing)
17. SOUDAGE PAR FAISCEAU D’ÉLECTRON

(electron beam welding)

18. BOULONNAGE/VISSAGE

(bolting/screwing)*

19. RIVETAGE ET VISSAGE AUTO-PERÇANT

(self-piercing riveting and screwing)

*

Technologie applicable aux assemblages multimatériaux

Source : Réseau Trans-Al
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5

P O R T R A I T D E L’ I N D U S T R I E
D’ASSEMBLAGE DE L’ALUMINIUM

Q U É B ÉC O I S E

Pour dresser le portrait de l’industrie d’assemblage 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
transformation de l’aluminium, dont 655 se définissent comme faisant de l’assemblage 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 et des courriels. L’échantillonnage utilisé pour ce portrait compte 491 entreprises faisant de l’assemblage de
l’aluminium et pour lesquelles nous possédons des informations pertinentes.
Le portrait que nous dressons traite de deux aspects : les technologies utilisées et les marchés servis par les
entreprises. Le portrait de l’industrie québécoise d’assemblage de l’aluminium met en évidence les forces et les lacunes
de l’industrie. Ce portrait peut servir d’outil pour aider les entreprises et les différents intervenants de l’industrie à
sélectionner des orientations de développement technologique.

Source : Shutterstock
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5.1

Portrait technologique
Technologies d’assemblage de l’aluminium présentes au Québec
La plupart des technologies matures d’assemblage de l’aluminium sont présentes au Québec : rivetage, brasage,
soudage MIG/TIG, boulonnage et vissage. On retrouve des entreprises sur presque tout le territoire ayant des capacités
de production de type mécano-soudé.

Technologies d’assemblage
de l’aluminium absentes du
Québec
On observe cependant une faible pénétration
des technologies émergentes ou en croissance.
L’entrée du soudage par friction malaxage (FSW)
au Québec se fait principalement dans des
laboratoires universitaires et des centres de
recherche. L’utilisation d’adhésifs structuraux,
seuls ou dans des assemblages hybrides,
progresse lentement. L’implantation commerciale
des technologies d’assemblage prioritaires
devrait réduire l’écart technologique observé
entre le Québec et les régions à forte utilisation
d’aluminium : l’Europe, le Japon et les
États-Unis, notamment.

Source : Shutterstock
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5.2

Marchés québécois d’assemblage de l’aluminium
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’assemblage 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 D’ASSEMBLAGE de l’aluminium

Énergie

72

Biens de consommation

82

176

Construction

Transport

198

262

Équipement/Machinerie

Source : Réseau Trans-Al
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Figure 12
SOUS-MARCHÉS QUÉBÉCOIS D’ASSEMBLAGE de l’aluminium
Énergie
n=72

Biens de consommation
SOUS-MARCHÉS
BIENS DE CONSOMMATION
n=82

SOUS-MARCHÉS
ÉNERGIE

Distribution

Communication

25%

Éolien

Autres

28%

Pièces

Pièces

Ferroviaire
Maritime

27%

Aéronautique

Infrastructures

38%

Pièces

Parement et
produits architecturaux

37%

Transport
n=198

SOUS-MARCHÉS
CONSTRUCTION

22%

Portes et fenêtres

30%

Pièces

32%

Construction
n=176

28%

Ameublement

29%

Hydraulique

18%

SOUS-MARCHÉS
TRANSPORT

14%

19%

26%

51%

65%

Terrestre

63%

SOUS-MARCHÉS

équipement/machinerie
ÉQUIPEMENT / MACHINERIE
n=262
Défense
Mines
Médical
Pièces
Industriels

8%

12%

16%

65%

72%

Source : Réseau Trans-Al
N = Nombre d’entreprises dans l’échantillon
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5.3

Constats concernant l’industrie d’assemblage de
l’aluminium au Québec
On constate que 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.
Les modèles d’affaires majoritaires sont la sous-traitance et la fabrication selon plans et devis,
notamment pour l’assemblage à partir d’aluminium en feuille. Ces modèles d’affaires favorisent moins le
développement de compétences en conception, de même qu’en vente et en marketing. Les clients des secteurs du
transport recherchent de plus en plus des entreprises en mesure de solutionner leurs problématiques et capables de
s’impliquer avec eux dans l’amélioration des produits.
La production en petite et moyenne séries domine le secteur d’assemblage de l’aluminium au Québec.
Il y a peu de capacité de production en grande série. De plus, les niveaux inadéquats d’automatisation présentent un
frein à la compétitivité pour plusieurs entreprises, et ce, même pour la production en petite et moyenne séries.
Les technologies émergentes et en croissance suivantes sont peu représentées au Québec : soudage
laser, soudage par friction malaxage, soudage par friction linéaire ou rotative, soudage par ultrasons pour tôles
minces et l’assemblage hybride. Le Québec accuse un certain retard technologique dans une partie de son industrie
d’assemblage de l’aluminium.

6

tendAnceS et ENJEUX POUR L’INDUSTRIE
QUÉBÉCOISE D’ASSEMBLAGE DE L’ALUMINIUM
Tendances
La plupart des tendances mondiales identifiées précédemment s’observent également au Québec. En effet, on
remarque : une augmentation de l’assemblage multimatériau, une plus grande complexité des formes à
assembler, et l’évolution des assemblages vers l’intégration de plusieurs pièces de formes et de matériaux
différents.
Au Québec, la production en petite et moyenne séries domine. Il n’y a pas de capacité de production de grandes
séries, laquelle serait requise pour accéder à certains nouveaux marchés, dont ceux générés par l’allègement des
véhicules. L’automatisation poussée, les technologies numériques de pointe et les nouveaux procédés d’assemblage
ne se retrouvent pas encore dans la majorité des entreprises.
Les modèles d’affaires québécois sont majoritairement basés sur la sous-traitance et la production selon
plans et devis, ce qui limite les capacités des entreprises à développer leur savoir-faire en conception, en amélioration
de produits et en réseautage avec les clients et les fournisseurs.
Les entreprises subissent une pression pour réduire les prix, en parallèle à une montée de la concurrence
provenant de pays où les coûts de production et de main-d’œuvre sont moins élevés. S’ajoute à ce défi la
problématique de recrutement, de maintien et de formation de personnel hautement qualifié.

Maître d’œuvre
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Enjeux
Afin de maintenir des prix concurrentiels vis-à-vis la compétition mondiale, les entreprises québécoises pourraient
miser sur une intensification technologique de leurs activités, dont : l’implantation de nouvelles technologies
d’assemblage, l’utilisation accrue de la modélisation prédictive et des techniques numériques et
l’augmentation de l’automatisation des procédés. Une approche de production de type 4.0 est l’un des éléments
permettant de réduire les coûts d’assemblage.
Les nouvelles demandes d’assemblage –multimatériau, pièces aux
formes complexes, nombre élevé de pièces différentes sur un même
assemblage– exigent plus d’expertise de la part du personnel
ainsi qu’une plus grande maîtrise des techniques et des procédés.
La complexité des assemblages entraîne la nécessité de concevoir et
d’optimiser le design des pièces en tenant compte des contraintes
d’assemblage.
Faire
un
choix
optimal
de
techniques
d’assemblage
devient une des composantes de la compétitivité de l’entreprise
d’assemblage de l’aluminium. Les procédures d’assemblage
demandent d’être adaptées aux techniques et aux alliages utilisés et
aux applications visées. La diversité des techniques d’assemblage et les
différents avantages et contraintes qui y sont associés requièrent une
analyse technique reposant sur des connaissances et des données à jour.
Le développement de compétences, le maintien de l’expertise et
la diffusion des connaissances à l’ensemble du personnel sont des
impératifs pour assurer une constance de la qualité de performance des
assemblages.
Afin d’avoir accès aux nouveaux marchés, dont l’utilisation de
l’aluminium dans la fabrication de véhicules électriques, la fabrication de
grands navires et l’allègement des transports, les entreprises auront à
relever les défis suivants :
• Développer des capacités d’assemblage de pièces de
		 grandes dimensions;
• Introduire de nouveaux modèles d’affaires axés sur la
		 conception collaborative et le partenariat avec les
		 clients pour l’amélioration des produits;
• Augmenter leur productivité afin de maintenir des prix
		compétitifs.
La mise en place d’intégrateurs québécois de rang élevé parmi les
entreprises existantes pour les marchés du transport terrestre et du
transport maritime permettrait de développer des réseaux de
sous-traitants et de consolider ces secteurs industriels structurants.

Partenaires de réalisation

Source : Shutterstock
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7

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 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 six 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’assemblage 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 :
A1 Fabrication de composantes et de
superstructures en aluminium pour les
navires;
A2 Production de pièces de grandes
dimensions
à
partir
d’extrusions
soudées par FSW chez un extrudeurassembleur.

Source : Shutterstock
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A1

FABRICATION DE COMPOSANTES ET DE SUPERSTRUCTURES EN ALUMINIUM
POUR LES NAVIRES

Impact pour l’industrie et
le positionnement du Québec
Légende

Élevé

Impact technologique

Moyen

Horizon de réalisation
Faible

Budget

Le transport de la majorité du commerce mondial, en volume, s’effectue par voie
maritime. En effet, l’OCDE 8 estime que 80 % du volume mondial des marchandises
échangées est transité par bateau. Et cette tendance est à la hausse. Puisque les besoins en
transport maritime de marchandises augmentent, les navires sont de plus en plus imposants,
plus rapides et possèdent de plus grandes capacités de charge utile. Dans ce contexte,
l’aluminium devient un matériau de choix dans la construction des grands bâtiments pour
des applications civiles et militaires, et ce, autant pour le transport de marchandises que
celui des personnes.
Dans l’ensemble, la volonté d’allègement des concepteurs touche la coque, la superstructure, la timonerie ainsi que certaines autres composantes des navires. Présentement,
au Québec, les architectes navals, les chantiers navals ainsi que les ateliers de réparation
et leurs sous-traitants utilisent peu l’aluminium, sauf dans les bateaux de plaisance.
L’industrie de la construction navale du Québec a donc besoin de développer des capacités
de conception et de fabrication en aluminium pour être en mesure de produire des bâtiments
maritimes répondant aux nouvelles exigences du marché et ainsi demeurer compétitive.
Définition

Cette opportunité concerne le développement d’entreprises québécoises
capables de concevoir et de fabriquer des composantes et des assemblages en
aluminium pour l’industrie navale québécoise, canadienne et nord-américaine, et ce,
à coût compétitif. L’opportunité cible la fabrication d’éléments modulaires légers et faciles
à assembler pouvant approvisionner les chantiers navals et les manufacturiers de
bateaux pour l’assemblage et le montage plus efficace de coques et de superstructures
exigeant moins de soudage comparativement aux méthodes actuelles utilisant l’acier. Des
composantes telles que les timoneries, les panneaux de cale, le bastingage, les écoutilles,
les cales et les réservoirs peuvent également être converties à l’aluminium sur les bateaux
existants afin d’en réduire la masse.
8

OCDE : organisation de coopération et de développement économiques
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A1

FABRICATION DE COMPOSANTES ET DE SUPERSTRUCTURES EN ALUMINIUM
POUR LES NAVIRES
Le marché du transport maritime suit les mêmes tendances à l’allègement que le marché
du transport terrestre. Les constructeurs de grands navires civils et militaires entament des
efforts d’allègement par : a) le remplacement de composantes d’acier par des
équivalents en aluminium sur les navires existants et b) par la conception de coques et de
superstructures en aluminium pour les nouveaux bateaux.

Marchés visés

Exemples de produits visés par l’opportunité : porte-conteneurs, bateaux de transport
de matériel en vrac, traversiers, remorqueurs, barges, bateaux de croisière, bateaux de
surveillance côtière, brise-glaces, bacs, navires frigorifiques, câbliers, dragues, bateaux de
ravitaillement, bateaux de sauvetage, bateaux-pompes, destroyers, frégates, porte-avions,
bateaux transporteurs de troupes et chalutiers.
La position dominante de l’acier par rapport à l’aluminium dans la fabrication des
navires s’explique historiquement par des propriétés mécaniques supérieures, ainsi que
des coûts d’achat de matériel et de fabrication inférieurs. Cependant, le développement de
nouveaux alliages, l’optimisation de la conception des pièces permettant de réduire le temps
d’assemblage et l’utilisation de procédés d’assemblage avancés, font de l’aluminium un
compétiteur sérieux de l’acier dans les applications navales.
En effet, les nouveaux alliages d’aluminium à haute résistance sont d’excellents
compétiteurs pour l’acier, car ils présentent un bon équilibre entre les propriétés
mécaniques, la résistance à la corrosion, la formabilité et la soudabilité. Ces
alliages peuvent être soudés à l’aide de technologies conventionnelles ou de technologies
plus avancées.
L’achat des matériaux représente seulement un à deux pour cent du coût total de
fabrication d’un grand navire. En effet, la plus grande part des coûts réside dans
l’assemblage et le montage du navire. Une conception optimisée permettant de
minimiser le temps d’assemblage est donc essentielle. La conception modulaire,
l’utilisation d’extrusions complexes regroupant plusieurs fonctions, la réduction du
nombre de soudures et la simplification des géométries à souder sont des éléments
d’optimisation de la conception.

Technologies visées

Dans l’assemblage de la structure d’un navire, 70 % du temps est consacré au soudage.
L’utilisation de techniques de soudage avancées et automatisées permet de réduire
les coûts d’assemblage et la dépendance à la main-d’œuvre spécialisée. Pour faire
concurrence à l’acier, l’aluminium exige l’automatisation du soudage dans l’industrie navale.
Les procédés de soudage de l’aluminium présentement utilisés dans l’industrie sont le
soudage à l’arc sous gaz avec fil plein (GMAW) et le soudage à l’électrode de tungstène
(GTAW). Des développements récents en soudage de l’aluminium présentent un fort
potentiel pour l’industrie navale :
•
•
•
•

Soudage par friction malaxage (FSW) portatif;
FSW robotisé;
« Narrow-Groove Gas Metal Arc » (pour le soudage de joints épais);
« Laser Beam Stir Welding » (LBSW).

L’utilisation d’extrusions contenant des renforts intégrés, soudées par FSW en grands
panneaux, élimine en partie le besoin de soudage de renforts directement sur la structure en
cours de montage et amène une réduction des coûts.
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A1

FABRICATION DE COMPOSANTES ET DE SUPERSTRUCTURES EN ALUMINIUM
POUR LES NAVIRES
L’aluminium démontre son utilité dans les applications maritimes depuis plusieurs
décennies. La plupart des bateaux de course sont entièrement faits d’aluminium, car la
légèreté maximise les performances. Les bateaux de plaisance comportent également des
composantes en aluminium pour les mêmes raisons. Cependant, pour la construction des
grands navires de transport de matériel et de personnes, l’acier domine encore le marché.
De façon à diminuer les coûts de transport, les opérateurs de flotte de navires doivent
diminuer la consommation d’énergie et augmenter la charge utile de leurs bâtiments. Donc,
en réponse aux nouvelles exigences de leurs clients, les fabricants de grands
bateaux se tournent de plus en plus vers l’aluminium pour en réduire la masse.

Situation actuelle

Des entreprises australiennes fabriquent des navires entièrement en aluminium depuis
les années 1990. Des entreprises européennes, japonaises et américaines ont suivi
l’exemple australien. La marine américaine a récemment acquis plusieurs bateaux dotés de
structures en aluminium. En effet, elle demande maintenant des navires plus rapides,
facilement reconfigurables et capables d’opérer en eau peu profonde pour des
interventions en zone côtière. L’aluminium offre les avantages de la légèreté pour ces
applications. Donc, à l’échelle mondiale, l’usage de l’aluminium dans la fabrication
des grands navires civils et militaires est en progression.
Au Québec, la capacité de concevoir, de fabriquer et de réparer les coques et les
superstructures en aluminium de ces grands vaisseaux reste limitée. L’industrie navale
québécoise a besoin de sous-traitants capables de soutenir les chantiers navals et
les manufacturiers dans leur adoption de l’aluminium comme matériau de structure.

Les avantages de l’aluminium dans les applications navales sont nombreux et connus, dont :

•
•
•
•
•
•
Avantages

Avantages spécifiques aux applications militaires :

•
•
•

Partenaires de réalisation

Réduction de poids : une coque en aluminium est entre 35 % et 45 % plus légère
qu’une coque en acier;
Économie de carburant associée à la réduction de poids;
Diminution des coûts d’entretien : nul besoin de peinture ou de traitement de
surface pour protéger l’aluminium contre la corrosion, contrairement à l’acier;
Facilité de mise en forme : pliage et usinage;
Haute valeur du matériau en fin de vie du navire et facilité de recyclage;
Diversité des produits semi-finis : plaques, feuilles, extrusions, pièces moulées et
pièces forgées.

Diminution de la susceptibilité aux mines sous-marines puisque l’aluminium est non
magnétique, éliminant ainsi le besoin de systèmes de démagnétisation coûteux et
lourds;
Conservation de l’étanchéité à l’eau en cas de fortes explosions sous-marines;
Tolérance à la déformation plastique avant la rupture mécanique supérieure à celle des
aciers.
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FABRICATION DE COMPOSANTES ET DE SUPERSTRUCTURES EN ALUMINIUM
POUR LES NAVIRES

L’aluminium présente des désavantages ayant freiné son utilisation dans les grands navires
en Amérique du Nord, dont :

•

Contraintes
d’affaires et
technologiques

•
•
•
•
•
•

Point de fusion inférieur à l’acier nécessitant plus de protection contre les incendies
et l’emploi d’une plus grande quantité de matériaux coupe-feu, particulièrement
pour le secteur militaire;
Propriétés mécaniques inférieures à celles de l’acier;
Coûts d’achat supérieurs à ceux de l’acier;
Normes de construction navale et normes canadiennes et américaines orientées vers
l’acier, ce qui défavorise l’aluminium;
Manque de connaissances et d’expertise de l’industrie navale, des prescripteurs et des
clients concernant l’aluminium en général;
Présence faible de chantiers navals et de manufacturiers expérimentés capables de
construire et de réparer de grands navires en aluminium;
Difficulté de recrutement de personnel spécialisé dans l’utilisation de l’aluminium :
soudeurs, techniciens-concepteurs, assembleurs-monteurs, ingénieurs, etc.

Pour que des entreprises québécoises puissent concevoir et fabriquer des pièces et des
assemblages en aluminium pour de grands navires, et ce, à coût compétitif et de façon
rentable, les conditions suivantes sont requises :

•
•
•
•
•
Critères de succès

•
•

Expertise en conception et en simulation permettant d’optimiser le design
des assemblages et des pièces en aluminium dans le but de minimiser le temps
d’assemblage tout en respectant les exigences techniques;
Collaboration étroite avec les manufacturiers et les chantiers navals afin d’améliorer le
design et la facilité de montage des pièces et des assemblages;
Utilisation de la conception modulaire pour réduire le nombre d’outillages
différents et de patrons de soudage permettant une diminution des coûts et une
simplification du montage;
Choix de technologies avancées de soudage fortement automatisées pour réduire
le temps et les coûts d’assemblage et diminuer la dépendance à de la main-d’œuvre
spécialisée;
Production en usine de panneaux faits d’extrusions soudées par FSW avec des
renforts intégrés permettant d’éliminer une partie du soudage des renforts sur la
structure du navire au chantier naval;
Maîtrise des techniques de découpe, de soudage, d’usinage et d’assemblage
des alliages d’aluminium à haute résistance;
Utilisation intensive des différentes techniques d’amélioration de la
productivité : élimination des opérations manuelles; réduction des besoins de
manipulation du matériel entre les unités par un agencement optimal de la ligne de
production; automatisation des transferts de matériel qui ne peuvent pas être éliminés;
réduction du temps de programmation des machines à l’aide de logiciels spécialisés
de traduction des dessins de fabrication en langage machine; marquage et suivi des
composantes des assemblages; augmentation de la vitesse des lignes de production;
réduction des pertes et des défauts.
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A1

FABRICATION DE COMPOSANTES ET DE SUPERSTRUCTURES EN ALUMINIUM
POUR LES NAVIRES

Pour les entreprises manufacturières de la transformation de l’aluminium intéressées à
développer le marché de l’industrie navale, civile et militaire.
Saisir cette opportunité demande la réalisation des étapes suivantes :

•
POUR QUI

•
•

Développement de relations d’affaires avec les clients potentiels : manufacturiers de
bateaux et chantiers navals;
Développement des compétences de l’entreprise par l’obtention de contrats sur des
bateaux de petites et de moyennes dimensions (conception et fabrication);
Positionnement de l’entreprise permettant de réaliser des contrats sur de grands
navires.

En ce qui concerne la fabrication de pièces et d’assemblages en aluminium pour les
grands navires, les compétences des entreprises sont transférables à d’autres industries
utilisatrices de pièces de grandes dimensions, comme le transport terrestre : trains, métros,
autobus, camions et fourgons.
Commentaires

Partenaires de réalisation
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A2

PRODUCTION DE PIÈCES DE GRANDES DIMENSIONS À PARTIR D’EXTRUSIONS
SOUDÉES PAR FSW CHEZ UN EXTRUDEUR-ASSEMBLEUR
Impact pour l’industrie et
le positionnement du Québec
Légende

Élevé

Impact technologique

Moyen

Horizon de réalisation
Faible

Budget

La tendance mondiale d’allègement dans le secteur du transport et de la construction a fait
apparaître de nouveaux besoins de pièces légères de grandes dimensions, notamment des
panneaux, des cloisons, des poutres ainsi que des pièces longues, et ce, à coût compétitif.
Le jumelage de deux technologies, soit le soudage par FSW et la production d’extrusions
complexes, permet de produire des pièces de grandes dimensions pour des usages multiples.

Définition

Marchés visés

L’opportunité implique le développement d’une capacité québécoise de
production industrielle de pièces de grandes dimensions réalisées à partir
d’extrusions soudées par FSW pour alimenter différentes industries et divers
manufacturiers nord-américains. Une production fortement automatisée et optimisée,
réalisée en milieu industriel contrôlé, devrait permettre d’offrir des prix compétitifs et
d’assurer la rentabilité des opérations.
Transport routier et transport ferroviaire
Fabrication de panneaux ou de sections pour le montage de murs, de planchers et de toits
de véhicules de transport tels que trains, métros, autobus, camions, remorques, fourgons,
camions blindés, transporteurs de troupes.
Transport maritime
Fabrication de panneaux pour les coques de navire, les structures secondaires, les
superstructures, les ponts, le bastingage et différents types de cloison. La méthode
traditionnelle de fabrication de coques de navire en aluminium comprend l’utilisation de
plaques auxquelles sont soudées, directement au chantier naval, des renforts longitudinaux
et transversaux. Les panneaux constitués d’extrusions soudées contiennent une partie des
renforts et permettent de réduire le temps et les coûts d’assemblage.
Construction
Composantes visées : sections de platelages pour pont déployable dans des applications
militaires ou pont fixe d’usage civil, panneaux de façade pour bâtiments et portions de
mur-rideau.
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Soudage par FSW
La technologie de soudage par friction-malaxage (FSW) fait encore l’objet d’efforts
importants de R et D. Une partie de ces efforts vise le développement de nouveaux
concepts de machine afin de :

•
•
•

Réduire les coûts d’acquisition associés aux machines actuelles de type portique
utilisées pour le soudage de longues pièces;
Améliorer les capacités de soudage 3D qui sont absentes dans les configurations à
portique standards;
Augmenter la souplesse d’utilisation en rendant la technologie reconfigurable selon
les différents produits à réaliser.

Parmi les différentes solutions étudiées se trouvent le robot-soudeur par frictionmalaxage ainsi que l’adaptation d’outils de soudage par FSW sur des machines d’usinage
CNC existantes et des machines de configuration à multiples actuateurs.
L’approche par robot-soudeur permet de réaliser des soudages à différents angles
d’attaque, de minimiser l’espace requis, d’offrir de la flexibilité et de diminuer les coûts
d’achat. Cependant, cette technologie se trouve limitée en ce qui concerne l’épaisseur des
soudures et la vitesse d’avance en raison de sa plus faible rigidité comparativement aux
machines à portique.

Technologies visées

L’approche du montage sur une machine d’usinage augmente les capacités de soudage
sur des formes complexes et en 3D. L’acquisition d’une machine d’usinage automatisée
pouvant souder de longues extrusions par FSW, à un coût comparable à celui d’une
installation à portique standard, offre une plus grande souplesse d’application.
La configuration de l’équipement de soudage par FSW devrait être guidée par les impératifs
suivants :

•
•
•
•

Robustesse et fiabilité pour une opération intensive en milieu industriel;
Puissance et souplesse permettant de réaliser des joints sur des extrusions épaisses,
des alliages à haute résistance ou des alliages durs;
Tolérance à l’écart entre les pièces permettant de diminuer le besoin d’usinage des
surfaces avant le soudage;
Taux de production élevé.

Extrusion
Utilisation d’extrusions fabriquées sur des presses conventionnelles. Il n’y a pas
d’investissement requis pour les presses à extrusion. Cependant, la production d’extrusions
spécifiques comprenant des membrures internes demande un investissement en temps de
conception et d’optimisation.
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La fabrication de grandes pièces en aluminium à partir d’extrusions soudées par FSW est
déjà répandue en Europe, au Japon et en Australie. Ces grands assemblages d’extrusions
soudées sont principalement utilisés dans la construction de navires, de wagons de métro
ou de train à haute vitesse et de composantes d’avion. L’utilisation de grands panneaux
préassemblés d’extrusions creuses présente des avantages significatifs pour ces marchés :

•
•
•
•

Situation actuelle

Réduction du temps d’assemblage chez les manufacturiers;
Réduction des coûts de fabrication;
Amélioration de la qualité et de la stabilité des assemblages (automatisation du soudage
par FSW);
Réduction du poids des produits finis.

Cependant, en Amérique du Nord, peu d’entreprises fabriquent ce genre de grands
panneaux. De plus, les manufacturiers nord-américains de trains, de métros et de navires
utilisent moins l’aluminium que leurs compétiteurs européens et asiatiques. Toutefois, les
pressions politiques et économiques visant à réduire la consommation d’énergies fossiles
et les émissions de GES 9 qu’elle entraîne améliorent le positionnement de l’aluminium dans
l’industrie nord-américaine du transport.
La technologie du soudage par FSW, tous types de machines confondus, connaît une
croissance mondiale de 8,7 % annuellement. Cette importante croissance s’explique par
différents facteurs, dont : ses nombreux avantages techniques, sa capacité
d’automatisation et le fait qu’elle est idéale pour souder rapidement de longues pièces
en aluminium. Actuellement, la technologie est utilisée majoritairement par de grandes
entreprises. Cependant, une percée se dessine dans les entreprises de plus petite taille,
grâce à l’introduction des nouvelles configurations moins dispendieuses.
Il y a présentement une fenêtre d’opportunité pour des entreprises québécoises
de se distinguer dans le marché du transport et de la construction en tant que
fournisseurs d’assemblages de grandes dimensions à la fois légers et résistants.
Le FSW est une technique de soudage à l’état solide qui réduit les distorsions et
améliore les propriétés mécaniques des joints, comparativement aux méthodes de soudage
par fusion. Parmi les nombreux avantages de ce procédé de soudage à froid, par rapport
aux techniques de soudage TIG et MIG, les principaux sont :

•

Avantages

•
•
•
•
•
•
•

9

GES : gaz à effet de serre

Produit des joints présentant une meilleure ductilité et une résistance supérieure à la
corrosion et à la fatigue;
N’utilise pas de produits consommables : tiges et gaz;
Soude plus rapidement et consomme moins d’énergie;
N’émet pas de gaz ni de fumée, ne produit pas d’étincelle;
Permet de souder des matériaux différents;
Nécessite peu de préparation des joints;
Permet de souder des alliages considérés comme non soudables par fusion : séries
2000 et 7000;
Donne une belle apparence de joint (pas d’amas en surface).

Le soudage par FSW est une technologie idéale pour réaliser des soudures linéaires
rapidement. Il se prête donc bien au soudage de plusieurs longues extrusions pour
fabriquer des grands panneaux d’aluminium à la fois légers et résistants.
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Contraintes d’affaires
Le coût d’acquisition élevé de l’équipement de soudage par FSW de configuration portique
a été un frein à son adoption par les PME. Le choix d’une configuration permettant à la fois
de satisfaire aux exigences de qualité et de productivité et de réduire le coût d’acquisition
est une contrainte importante. En outre, la participation des clients au design des panneaux
est nécessaire pour en garantir le succès sur le marché.
Contraintes
d’affaires et
technologiques

Contraintes technologiques
Le soudage par FSW génère des forces importantes sur les pièces. Pour compenser,
les pièces doivent être solidement maintenues en place par un système d’attaches
et soutenues par le bas. La fixation adéquate des pièces sur l’équipement demande du
temps.
L’automatisation du procédé et un coût modéré d’acquisition de la technologie sont
des impératifs afin d’atteindre rapidement la rentabilité des opérations.
De plus, la constance de la qualité des soudures doit être maintenue. Une bonne maîtrise
des paramètres de soudage en fonction des alliages et de la configuration des
joints assure la stabilité des soudures. Les principaux paramètres de soudage à connaître, à
comprendre et à contrôler sont : la vitesse de rotation, la vitesse d’avance, l’angle d’attaque,
la force appliquée et la forme de l’outil. À cela s’ajoute le choix et l’application de stratégies de
contrôle adéquates pour les produits fabriqués. Des combinaisons de stratégie de contrôle
peuvent devenir nécessaires afin de satisfaire aux exigences de qualité de certains marchés :
gestion des forces, gestion des moments de torsion, gestion de la position de l’outil.

Critères de succès

La fabrication de produits de qualité répondant aux besoins des différents marchés repose
sur quatre composantes principales :

•
•
•
•

L’accès à du personnel qualifié et compétent en soudage par FSW;
Le choix d’un concept de machine de soudage par FSW adapté aux marchés visés;
L’accès rapide à des extrusions conçues spécifiquement pour des applications dans
les marchés visés, et ce, à prix concurrentiel;
L’établissement de relations de partenariat avec des clients pour la conception des
produits.

Pour les entreprises manufacturières de la transformation de l’aluminium intéressées à
développer les marchés du transport et de la construction en offrant des pièces longues et larges
assemblées par FSW.

POUR QUI

Partenaires de réalisation

Saisir cette opportunité demande la réalisation des étapes suivantes :
• Développement des compétences de l’entreprise sur le procédé de soudage par
FSW;
• Entente de partenariat avec un extrudeur;
• Développement de relations d’affaires avec les clients potentiels.
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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’assemblage de pièces et de composantes en aluminium devrait connaître une
hausse de plus de 6,1 % à l’échelle mondiale. La croissance en Amérique du Nord sera plus faible que celle prévue
dans le reste du monde.
Des défis importants se posent aux entreprises québécoises de l’assemblage de pièces
et de composantes en aluminium afin de demeurer compétitives dans un environnement
en mutation technologique rapide. En effet, les grandes tendances mondiales observées
touchent également le Québec et l’Amérique du Nord. Par conséquent, la forte pression
de réduction des coûts rend l’augmentation globale du niveau d’automatisation
et d’utilisation des technologies numériques essentielles à la compétitivité des
entreprises québécoises.
La plus grande complexité des pièces à assembler et la présence de matériaux
multiples favorisent l’utilisation de la modélisation prédictive et la combinaison
des procédés. D’ailleurs, la sélection et la maîtrise des méthodes d’assemblage les plus
appropriées aux pièces à assembler représentent un nouveau défi pour les entreprises.
De plus, la formation du personnel, l’acquisition et la rétention des
connaissances techniques liées aux procédés utilisés ainsi que le développement
d’un savoir-faire deviennent des éléments primordiaux. Les difficultés actuelles de
recrutement et de rétention de main-d’œuvre spécialisée freinent le développement des
entreprises québécoises d’assemblage de pièces et de composantes d’aluminium.
La capacité de relever les défis posés permettra d’ouvrir de nouveaux marchés pour
les entreprises québécoises, dont celui des véhicules hybrides et électriques,
celui des navires commerciaux et militaires et ceux reliés à l’allègement des
transports.

Source : Shutterstock

Malgré les différents défis qui se posent aux entreprises québécoises d’assemblage de pièces et de composantes
d’aluminium, elles disposent d’atouts importants pour se positionner avantageusement dans l’industrie
nord-américaine. Entre autres, leur capacité de produire en petite et moyenne séries, l’approche sur mesure et la
personnalisation des produits pourraient devenir des avantages stratégiques pour la pénétration de certains nouveaux
marchés.
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RECOMMANDATIONS STRUCTURANTES POUR
L’INDUSTRIE QUÉBÉCOISE D’ASSEMBLAGE 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 l’assemblage 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 les PME québécoises
d’assemblage de l’aluminium visant à augmenter l’automatisation
et la robotisation, l’utilisation des technologies numériques, la simulation
prédictive et l’analyse de données dans les prises de décisions :

o
		
o
		
o
		

2

Promouvoir l’industrie québécoise d’assemblage de l’aluminium auprès des
nouveaux fabricants de voitures électriques et de leurs sous-traitants
en Amérique du Nord. Favoriser la mise en place de consortiums d’entreprises
capables de fournir des sous-systèmes complets. Travailler cette
recommandation avec Propulsion Québec, la grappe des véhicules électriques
et intelligents :

o
		
		
o
		
o
		

		
		
		
		
		

3

Mettre en place des cohortes de façon à faciliter la transition des petites et moyennes entreprises vers la
production numérique de type Industrie 4.0;
Mettre en place des cohortes permettant d’augmenter la productivité des entreprises dans un contexte
de pénurie de main-d’œuvre;
Démarrer une initiative d’achat et d’utilisation en commun d’équipements et de logiciels spécialisés par un
groupe d’entreprises pour augmenter leur compétitivité et leurs compétences (concept FabLab).

Regrouper les PME innovantes en chaîne d’approvisionnement de pièces et composantes et les faire
connaître auprès des nouveaux fabricants, en collaboration avec les deux grappes industrielles pertinentes :
transport terrestre et véhicules électriques et intelligents;
Développer des fournisseurs québécois de niveau 1 pour les véhicules électriques et leurs sous-ensembles
majeurs : motorisation, suspension, BIW, panneaux d’habillage, etc.;
S’associer aux fabricants québécois de véhicules spécialisés afin de développer des solutions aluminium
pour l’électrification de leurs véhicules.

Travailler en collaboration avec les acteurs de la main-d’œuvre
en métallurgie de façon à intégrer les nouvelles techniques
d’assemblage dans les formations existantes. Intensifier la diffusion
des connaissances sur les adhésifs structuraux, l’assemblage mécanique
et les nouvelles techniques de soudage dans les entreprises.
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