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SOMMAIRE EXÉCUTIF
Des représentants de l’industrie, comprenant des industriels, des experts, des chercheurs, des universitaires, des
clients-utilisateurs et des membres d’organismes socio-économiques, ont participé à différentes sessions de
travail pour produire les six livrables que nous vous présentons ici. Ensemble, les gens de l’industrie du moulage
d’aluminium et l’équipe de réalisation de la CRTQ ont fait l’analyse des marchés, la liste des technologies prioritaires
pour le Québec, le portrait québécois de l’industrie du moulage, les enjeux pour les entreprises québécoises, deux
opportunités technologiques d’affaires et une courte liste de recommandations structurantes.
La croissance mondiale de la consommation de produits moulés de 2015 à 2025 devrait se situer autour de
6,6 % de TCAC 1, La croissance sera plus faible en Amérique du Nord. En effet, le TCAC 1 prévu pour 2015 à
2025 en Amérique du Nord est de 4,7 %. Cependant, comparativement à la période précédente, la croissance
nord-américaine s’améliore nettement.
Les produits moulés en aluminium serviront principalement aux
secteurs 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. L’Amérique du Nord connaîtra également
une croissance dans ce marché, 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
deux technologies prioritaires pour le Québec :
•
•

Moulage sous pression à haute intégrité;
Moulage semi-permanent à basse pression.

Le développement, la maîtrise et l’intégration de ces deux technologies
aux installations existantes permettraient aux entreprises du Québec
d’accéder à de nouveaux segments de marché, dont les applications
structurelles en transport.

Source : Shutterstock

1

TCAC : taux de croissance annuel composé.
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Portrait de l’industrie québécoise du moulage d’aluminium
Le portrait porte sur deux aspects : les technologies utilisées et les marchés servis. Nous avons répertorié
29 entreprises déclarant faire du moulage d’aluminium.
Plus de la moitié des entreprises, soit seize, utilisent majoritairement de l’aluminium pour leurs produits.
Elles ont en moyenne 88 employés : les plus grandes en comptent 150 et les plus petites, moins de vingt.
Les entreprises québécoises utilisent huit familles de technologies sur un total de onze en opération à travers
le monde. Parmi les huit familles de technologies en exploitation au Québec, sept sont classées dans la zone
de maturité ou de déclin de la courbe d’évolution. Une seule se situe dans la zone de croissance : le moulage
sous pression à haute intégrité.
Trois familles de technologies sont absentes du Québec : le
forgeage liquide (indirect sqeeze casting), l’ablation et le
moulage semi-solide. La prédominance des technologies
matures témoigne d’un certain déficit technologique de
l’industrie québécoise du moulage d’aluminium.
On dénombre 31 équipementiers œuvrant dans l’industrie du
moulage. La majorité de ceux-ci, soit 22 entreprises, se concentrent
principalement sur la fabrication de moules.
Les produits moulés en aluminium fabriqués au Québec sont utilisés
majoritairement par le marché des produits d’ingénierie
(fabrication d’équipements et de machinerie). Les secteurs du
transport et de la construction sont respectivement le deuxième et
troisième marché en importance au Québec (mesuré en nombre
d’entreprises).

Source : Shutterstock
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CONSTATS et enjeux pour les entreprises québécoises
Les gens de l’industrie ayant participé aux travaux de la CRTQ ont identifié les principaux constats affectant les
entreprises québécoises du moulage d’aluminium. La pression à la baisse exercée sur les prix par les pays à
faible coût de production entraîne régulièrement la perte de contrats de fabrication. Cependant, plusieurs
autres constats pourront avoir des impacts positifs sur les fonderies, dont :
• Le secteur du transport connaît une croissance qui se répercute positivement sur la demande en pièces
		moulées;
• L’électrification des transports terrestres ouvre de nouveaux marchés pour les pièces moulées en
		aluminium;
•
		

La tendance à regrouper plusieurs composantes différentes dans une seule pièce moulée afin de réduire
le temps d’assemblage crée de nouvelles opportunités;

•
		

L’allègement des véhicules de transport terrestre entraîne une hausse de la demande pour des pièces
moulées en aluminium plus légères et à parois minces, et ce, en remplacement d’autres matériaux;

•
		

La demande pour des pièces à haute intégrité, moulées en aluminium, augmente en raison des
applications structurelles de l’aluminium dans le secteur du transport terrestre.

Ces constats mettent en lumière plusieurs nouvelles opportunités pour les fonderies québécoises. Toutefois, les
entreprises sont confrontées à des enjeux importants afin d’être en mesure d’en bénéficier. Les principaux défis sont :
•
		
		

L’automatisation des opérations, l’utilisation des technologies numériques, le contrôle en temps réel,
la modélisation prédictive et la transition vers l’Industrie 4.0, lesquels deviennent des impératifs pour
maintenir ou améliorer la compétitivité;

• L’augmentation des capacités de commercialisation afin d’être en mesure de saisir les nouvelles
		
opportunités apportées par l’allègement des véhicules, l’électrification des transports et les applications
		structurelles;
•
		

L’installation de nouvelles technologies performantes permettant la production de pièces à haute
intégrité et à parois minces correspondant aux besoins des marchés;

•
		

L’amélioration des capacités de concevoir rapidement des pièces par l’utilisation de la simulation
et de l’impression 3D;

• Le développement de l’expertise, des connaissances et du savoir-faire du personnel de l’entreprise afin
		
d’assurer la stabilité des opérations ainsi que la fiabilité des propriétés mécaniques et de la qualité des
		pièces.
À cette liste s’ajoute la pénurie aiguë de main-d’œuvre. Afin d’atténuer les impacts du manque de personnel, les
entreprises devront mettre en place diverses stratégies, autant en ce qui concerne l’adoption de technologies de
pointe que le développement des ressources humaines. En parallèle à cette approche individuelle, l’intensification des
politiques gouvernementales structurantes en matière de main-d’œuvre favorisera le recrutement et le maintien en
poste d’employés issus de bassins non traditionnels.
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Deux opportunités technologiques d’affaires
Un large groupe de représentants de l’industrie du moulage d’aluminium a participé à une journée complète de travaux
visant à identifier des opportunités technologiques d’affaires 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 technologiques d’affaires. 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 retenues sont :
M1 Pièces moulées de grand format et à haute intégrité;
M2 Outils de diagnostic des défauts en cours de production.

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 le moulage d’aluminium portant sur les marchés et les technologies— a guidé
l’équipe du projet dans l’élaboration de recommandations structurantes.
1. Mettre en place des initiatives collaboratives pour augmenter l’automatisation des procédés
		 de fabrication, l’intensité technologique des équipements et 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 initier une transition rapide et structurée vers
				 la production de type 4.0; l’approche par cohorte permet de mutualiser le coût des
				 interventions et d’ainsi les rendre abordables aux petites entreprises.
2.
		
		

Promouvoir l’industrie québécoise du moulage d’aluminium auprès des nouveaux fabricants
de voitures électriques et de leurs sous-traitants ainsi que des manufacturiers de
moyens de transport collectifs électrifiés ou en voie de l’être :
o Regrouper des entreprises et soutenir leur positionnement auprès des manufacturiers de
				 véhicules électriques québécois, ontariens et américains, en collaboration avec Propulsion
				 Québec, la grappe québécoise des véhicules électriques et intelligents.
3.
		

Convertir l’approche de sous-traitance à celle de partenariats de développement de produits
avec les clients en fonction des marchés ciblés :

			
o
				
				

Intensifier les transferts de connaissances vers les entreprises favorisant l’utilisation des
technologies numériques appliquées à la conception, à la validation et au prototypage des
pièces des clients;

			 o
				

Favoriser le développement de
l’apport de solutions aux clients;

compétences

de

vente

axée

sur

l’expertise

et

			 o Établir des liens de partenariat avec des manufacturiers afin de développer les
				 capacités québécoises de production de pièces de grandes dimensions et à haute
				intégrité.
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1.1

ANALYSE DES MARCHÉS MONDIAUX ET
NORD-AMÉRICAINS DE PRODUITS MOULÉS en
ALUMINIUM, 2005-2025
Consommation de produits moulés en aluminium
2005-2025 : mondiale et nord-américaine; globale
et par marché
Consommation mondiale ET NORD-AMÉRICAINE de produits moulés en
aluminium, 2005-2025 (figure 1)

L’avenir est prometteur pour les fonderies d’aluminium au niveau mondial. Comme le montre la figure 1, la croissance
de la consommation mondiale de produits moulés en aluminium pour la période allant de 2015 à 2025 sera de 6,6 %
de TCAC. Concrètement, ce taux de croissance annuel composé représente une augmentation moyenne substantielle
de 9,4 millions de tonnes annuellement, comparativement à la période 2005-2015.

FIGURE 1
Consommation mondiale et nord-américaine
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Sour ce : Harbor Aluminum, 2016
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Consommation mondiale de produits moulés en aluminium par marché,
2005-2025 (figure 2)
Comme le montre la figure 2, la croissance mondiale prévue de la consommation de produits 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.
La plus forte croissance de consommation de produits moulés se produira dans le secteur du transport. En effet, le
tonnage consommé annuellement par ce secteur doublera : de 9,7 millions de tonnes en 2015, il passera à 20 millions de tonnes
en 2025. Les secteurs des produits d’ingénierie et des biens de consommation affichent également une croissance, mais plus
faible que celle du transport.
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Consommation nord-américaine de produits moulés, 2005-2025
Après avoir connu une période de faible croissance de 2005 à 2015, avec un TCAC de 1,8 % seulement, la consommation
augmentera à un taux prévu de 4,7 % de 2015 à 2025. Il s’agit d’un taux légèrement inférieur au taux de croissance mondial de
6,6 % pour la même période. L’industrie nord-américaine du moulage d’aluminium sera en croissance.

Consommation nord-américaine de produits moulés par marché, 2005-2025
(figure 3)
La figure 3 montre clairement qu’en Amérique du Nord le secteur du transport consomme la majorité des produits moulés. Le
second marché en importance, les produits d’ingénierie, utilise dix fois moins de produits moulés que celui du transport. Par
conséquent, le secteur du transport est un incontournable pour les fonderies nord-américaines.
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Constats généraux
concernant
la
consommation
de
produits moulés en
aluminium
Le marché du transport consomme la
plus grande part des produits moulés en
aluminium, et ce, tant en Amérique du Nord
qu’ailleurs dans le monde. En effet, selon
Harbor 2, en 2025, le marché du transport
accaparera 61,2 % de tous les produits
moulés en aluminium dans le monde; en
Amérique du Nord, la proportion sera
encore plus grande, soit 76,8 %. Le
marché du transport est donc vital pour
les fonderies d’aluminium.
Les procédés de moulage sous
pression sont utilisés pour fabriquer
49,7 % 3 de tous les produits moulés.
Cette famille de technologies domine
présentement l’industrie et continuera
de croître tout au long de la prochaine
décennie.

Source : Shutterstock

2
3

Harbor Aluminum, 2016
Spot Light Metal, janvier 2018, par : Janina Seit
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TENDANCES ET ENJEUX MONDIAUX DE
L’INDUSTRIE DU MOULAGE D’ALUMINIUM
Les ateliers, les discussions avec les experts et les entreprises ainsi qu’une revue de la littérature ont permis de dégager
les grandes tendances mondiales touchant le moulage de produits en 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 fonderies européennes et nord-américaines. Celles-ci font
face à la nécessité de réduire leurs coûts de production et d’augmenter leur productivité afin de demeurer compétitives. L’automatisation, l’économie d’énergie et l’utilisation d’équipements et de technologies performants
figurent parmi les axes principaux d’amélioration de la compétitivité.
L’utilisation de l’aluminium connaît une croissance régulière dans le marché du transport depuis 40 ans 4. À cette
croissance organique s’ajoute aujourd’hui celle engendrée par la volonté de réduire le poids des véhicules de transport
afin de diminuer les émissions de gaz à effet de serre (GES) des moteurs à combustion interne. En effet, l’allègement
des moyens de transport demeure une tendance lourde dans les pays industrialisés, visible tant dans le
transport terrestre que maritime et aérien.
La recherche de composantes plus légères avantage tous les matériaux légers, dont l’aluminium. L’industrie de
l’automobile et des camions légers est particulièrement touchée par la réduction du poids des véhicules en raison
de l’importance de ses émissions de GES par rapport au total des émissions du secteur du transport. Aujourd’hui
l’aluminium se classe au deuxième rang des matériaux utilisés dans l’industrie automobile, juste derrière
l’acier 4.
Par ailleurs, Ducker Worlwide 5 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.
L’électrification des transports et l’introduction des voitures autonomes sont également des tendances
lourdes du secteur du transport. Elles ont des impacts directs sur l’industrie du moulage d’aluminium. En effet,
ces deux tendances entraînent l’arrivée de nouvelles pièces moulées (boitiers de batterie, enveloppes de capteur,
composantes de moteur électrique et de générateur) et l’élimination de pièces existantes, notamment dans le groupe
motopropulseur des véhicules à combustion. De plus, elles causent l’intensification de l’allègement des véhicules, car
la faible densité énergétique des batteries électriques, comparativement à celle de l’essence, demande de déplacer le
moins de masse possible afin d’augmenter le kilométrage d’autonomie.
Selon le groupe CRU 6, la demande de composantes en aluminium tous types de fabrication confondus, 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.
Bien que le secteur de l’automobile soit le marché prédominant pour le moulage de composantes en aluminium,
d’autres secteurs représentent des opportunités d’affaires pour les fonderies d’aluminium. On retrouve des potentiels
de développement de nouvelles pièces moulées en aluminium dans le secteur maritime, notamment pour la
fabrication des moteurs, dans le secteur médical et dans l’aéronautique.

4
5
6

The Aluminum Association, USA, 2018
Ducker Worldwide : entreprise américaine d’intelligence d’affaires, http://www.ducker.com/
CRU : entreprise anglaise d’intelligence d’affaires, https://www.crugroup.com/
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Une consolidation des fonderies en grands groupes, capables de servir des secteurs à l’échelle mondiale, est en cours dans
les pays industrialisés. La mondialisation des chaînes d’approvisionnement des clients et l’augmentation des
investissements requis pour acquérir des technologies performantes alimentent ce mouvement de consolidation.
De plus, les grandes fonderies d’aluminium évoluent vers un modèle d’affaire de type « One-Stop-Shop », offrant de
l’accompagnement dans le design initial de la pièce et du moule, la production, puis l’usinage et le traitement de surface, si
requis. La collaboration au design des pièces avec le client est une tendance en augmentation.

TENDANCES TECHNOLOGIQUES
La transition vers une production de type Industrie 4.0 figure parmi les tendances industrielles
dominantes. L’industrie du moulage d’aluminium n’y échappe pas. L’automatisation des procédés,
l’introduction de robots pour alimenter et décharger les équipements de moulage, l’utilisation de
la simulation pour améliorer le design des moules et des pièces, l’installation de capteurs pour
surveiller la qualité du métal en fusion et détecter les défauts des produits, la mise en place de
technologies numériques permettant d’optimiser
la production et de simplifier les opérations
administratives sont toutes des technologies qui
poursuivent leur percée dans les fonderies.
L’impression 3D a fait son entrée dans l’industrie
du moulage d’aluminium. Cette technologie a
d’abord été utilisée pour effectuer du prototypage
rapide. Puis, les fonderies l’ont mise au service de
la fabrication rapide d’outils, notamment dans
la production de moules et de noyaux de moulage
en sable, de coquilles en céramique et de patrons
de cire. Aujourd’hui, elle sert également à produire
des pièces à haute valeur ajoutée et de petites
dimensions.
Elle ne représente pas, à l’heure actuelle, une
alternative économique et performante aux procédés
de moulage. Par contre, les développements
technologiques se poursuivent et des efforts
importants de recherche et développement y sont
consacrés. À moyen terme, l’impression 3D
deviendra une technologie commercialement
viable qu’il sera avantageux d’ajouter aux
procédés classiques de moulage offerts par une
fonderie.

Source : Shutterstock

Une partie importante de la croissance des pièces moulées en aluminium dans l’industrie du transport en général et de
l’automobile résidera dans le développement de composantes structurelles. Les caractéristiques dominantes de ces
composantes sont : grandes dimensions, propriétés mécaniques élevées, haute intégrité (très peu de porosité, très peu
d’inclusion), parois minces y compris parfois pour les pièces creuses, soudabilité et excellentes capacités d’assemblage mécanique, de collage et de traitement de surface.
La production de pièces moulées en aluminium pour des applications structurelles requiert des équipements modernes
et performants ainsi que des procédés spécifiques produisant des pièces de haute intégrité. Parmi les familles de
technologies de moulage d’aluminium, deux sont mieux adaptées à la fabrication de pièces structurelles : le moulage
sous pression à haute intégrité et le moulage semi-permanent à basse pression.
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Les procédés de moulage sous pression de type HVHPDC (high vacuum, high pressure die casting) permettent d’atteindre les
exigences de qualité des pièces structurelles tout en assurant des temps de cycle faible et des prix compétitifs. Les procédés
semi-permanents à basse pression, quant à eux, rendent possible la fabrication de pièces de grandes dimensions à parois minces.
Leurs temps de cycle plus élevé que ceux du moulage sous pression limitent leur utilisation pour la production en grande série,
s’ils ne sont pas convenablement automatisés.
Les pièces structurelles de grandes dimensions, telles que les tourelles d’amortisseur, les châssis de portière, les montants
de l’habitacle des véhicules, les caissons de torsion, les châssis de moteur hors-bord et divers types de nœud structural, sont
celles principalement visées pour une substitution de l’acier par l’aluminium.
La fabrication de pièces de grandes dimensions par moulage sous pression demande des machines plus robustes, plus
grandes, plus puissantes et donc plus dispendieuses que la plupart des équipements de type HPDC déjà en usage. Les
stratégies de lubrification des moules, les méthodes d’application et les agents de lubrification doivent être adaptés en fonction
des températures plus élevées à la surface des pièces lors du moulage.
Pour l’ensemble des procédés de moulage, les efforts de recherche et développement portent principalement sur les
éléments suivants :
•
		
		

L’utilisation de la simulation du remplissage, de la solidification de l’aluminium, de la gestion thermique pour
obtenir des designs optimaux des moules et de pièces ainsi que des propriétés mécaniques supérieures et une
résistance à la fatigue des moules;

•
		
		

L’augmentation de l’intégrité des pièces par l’amélioration de la qualité du métal liquide, du remplissage,
du refroidissement du moule et donc de la solidification de la pièce, des équipements dont le contrôle du vide et
la lubrification, des paramètres des procédés et des choix d’alliages;

•
		

La production de pièces creuses à parois minces et de grandes dimensions, dont le développement de
noyaux adaptés aux technologies;

•

La fabrication efficace et à prix compétitif de formes complexes;

•

L’optimisation de l’efficacité des opérations et de la qualité des pièces produites;

•
Le développement d’alliages à haute performance adaptés aux différentes exigences des procédés de
		moulage;
•

L’augmentation de la durée de vie des moules.

Les fabricants d’équipements de moulage d’aluminium participent aux efforts de recherche et de développement, notamment
en travaillant sur l’efficacité énergétique des équipements et la réduction des taux de rejet, l’augmentation de la durée de
vie des consommables, la diminution des temps de cycle sans compromettre la qualité, le développement de capteurs
pertinents à l’implantation du contrôle en temps réel et l’utilisation des données générées permettant de développer des
stratégies de contrôles en temps réel et des interventions préventives.
Afin de conserver leur position de leadership technologique dans le moulage d’aluminium, l’Allemagne, l’Italie, les États-Unis et
le Japon organisent des réseaux d’innovation regroupant des manufacturiers d’équipements, des centres de recherche
publics et privés, des fonderies et des clients.
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Enjeux découlant de ces tendances
Les pièces moulées en aluminium, toutes familles de procédés
confondues, mais particulièrement le sous vide ont fait des gains
importants
dans
la
fabrication
de
pièces
pour
le
groupe
motopropulseur de véhicules équipés d’un moteur à combustion interne.
Par contre, ces deux groupes de systèmes seront complètement
éliminés des véhicules électriques. Bien que la transition se fasse
progressivement, ou passe par une phase de véhicules hybrides
comprenant les deux types de motorisation, l’industrie du moulage d’aluminium
a intérêt à se préparer aux changements de composantes associés à
l’électrification des transports et à l’introduction des véhicules
autonomes.
Deux axes de préparation sont recommandés :
o Travailler, avec les clients, vers la substitution de l’acier par des
		 pièces moulées en aluminium dans des applications structurelles;
o
		
		
		

Développer, en collaboration avec les manufacturiers de véhicules
terrestres et maritimes, de nouvelles pièces moulées en aluminium
nécessaires à la propulsion électrique et à l’allègement de
l’ensemble du produit final.

La pression constante sur le prix des pièces moulées exercée par les clients et
certains pays à faible coût de production amène les fonderies des pays
industrialisés à améliorer leur compétitivité par divers moyens. Elles
optent, entre autres, pour une transition rapide vers une production
automatisée, des contrôles en temps réel, des technologies numériques
et une production de type Industrie 4.0.
Puisqu’une partie du développement de la demande de pièces moulées en
aluminium passe par la fabrication de composantes de grandes dimensions et
à haute intégrité pour des applications structurelles, les fonderies souhaitant
saisir ces nouvelles opportunités devront faire des investissements importants.
En plus de l’acquisition de machines modernes, adaptées aux grandes
dimensions, ces fonderies auront également à installer des équipements
performants de traitement et de transfert du métal liquide et des outils
de gestion de la qualité afin de minimiser les porosités et les inclusions.
Indépendamment des procédés de moulage en usage dans les fonderies,
l’utilisation de la simulation deviendra un outil essentiel de conception et
d’optimisation des pièces. D’ailleurs, les clients tendent de plus en plus
à collaborer avec les fonderies pour la conception de leurs pièces afin
d’optimiser, autant que possible, l’efficience de production. Cette
collaboration fonderie-client implique l’installation de plateformes
numériques facilitant le partage.
La transition vers l’automatisation et la robotisation des opérations demeure
un défi constant pour les fonderies des pays industrialisés, tout comme
l’accès à une main-d’œuvre qualifiée et à un personnel technique apte à
maîtriser la métallurgie de l’aluminium et les nouvelles technologies numériques.
Source : Shutterstock
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3

COURBE DE MATURITÉ DES TECHNOLOGIES DU
MOULAGE D’ALUMINIUM
Le comité d’orientation du moulage d’aluminium, au terme de trois sessions de travail, a procédé à l’élaboration de la
courbe de maturité des technologies. Les membres du comité ont d’abord revu la courbe de maturité établie pour la
CRTQ de 2006, afin de la mettre à jour en y ajoutant les nouvelles technologies et en repositionnant les autres.
La courbe de maturité schématise l’évolution des différentes technologies à travers le monde. Comme il existe des
dizaines de variantes pour un même procédé de base, les membres du comité ont regroupé les procédés par famille
technologique.
Les technologies émergentes sont employées principalement dans les laboratoires et les usines pilotes et font
l’objet d’efforts intensifs de recherche et développement. 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 recherche et développement leur sont consacrés. Dans la phase de déclin, les technologies perdent de leur
pertinence et sont progressivement remplacées par de nouveaux procédés.
Le comité d’orientation était composé d’un nombre restreint d’experts, issus des chefs de file industriels du moulage
d’aluminium au Québec, de chercheurs et d’universitaires spécialistes du moulage ainsi que d’experts-conseils
reconnus par l’industrie pour leurs connaissances approfondies.
Comme le montre la figure 4, parmi les onze familles de technologies de moulage, cinq se trouvent dans la
zone de maturité et deux dans celle du déclin. Cela signifie que la majorité des technologies, soit sept, est
l’objet de peu d’efforts de recherche et développement. Ces technologies, bien maîtrisées par les entreprises,
permettent une stabilité de production. Toutefois, la compétition est accentuée par le grand nombre
d’entreprises qui les utilisent.
Les technologies en déclin sont celles du moulage au
plâtre et à la mousse perdue. Ces dernières sont les plus
utilisées en mode prototypage ou la fabrication de pièces
très complexes, elles ne sont toutefois pas toujours
efficaces pour la réalisation d’essais qui soient
complètement représentatifs des propriétés mécaniques.
Les
quatre
autres
familles
de
technologies
se
répartissent de la façon suivante : trois sont dans la catégorie
de l’émergence et une, dans celle de la croissance.
Le moulage sous pression à haute intégrité, classé dans
la zone de croissance, s’implante rapidement dans les
fonderies sous pression. Cette technologie offre des
avantages uniques, car elle permet d’éliminer presque
entièrement les porosités, de produire des pièces à parois
minces, d’obtenir de bonnes propriétés mécaniques et de
rendre le soudage possible.

Source : Shutterstock
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Figure 4
COURBE DE MATURITÉ DES TECHNOLOGIES DU MOULAGE D’ALUMINIUM
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Sources : Réseau Trans-Al, comité d’orientation et experts
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TECHNOLOGIES PRIORITAIRES au QUÉBEC pour
le MOULAGE D’ALUMINIUM
Le comité d’orientation a 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 5 présente les résultats
du travail de priorisation du comité
d’orientation. Sur les onze familles
technologiques
de
moulage
d’aluminium
positionnées
sur
la
courbe de maturité, deux sont jugées
prioritaires :

•
		

Moulage sous
haute intégrité;

•
		

Moulage semi-permanent à
basse pression.

Source : Shutterstock
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Figure 5
PRIORISATION DES TECHNOLOGIES DU MOULAGE
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Source : Réseau Trans-Al
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PORTRAIT DE L’INDUSTRIE
MOULAGE D’ALUMINiUM

QUÉBÉCOISE

DU

Pour dresser le portrait de l’industrie du moulage d’aluminium au Québec, l’équipe de projet a utilisé trois sources
principales d’information :
a) la base de données du Réseau Trans-Al, comptant plus de 1 700 entreprises de la transformation de
		 l’aluminium, dont 29 se définissent comme faisant du moulage d’aluminium;
b) les bases de données du CRIQ et du registre des entreprises du Canada;
c) les informations obtenues des entreprises via des appels, des courriels et des rencontres. Le portrait porte sur
		 deux aspects : les technologies utilisées et les marchés servis.
La majorité des fonderies québécoises proposent leurs services à l’industrie pour la réalisation de produits
finis ainsi que diverses pièces ou composantes. Certaines fonderies produisent uniquement pour satisfaire
leurs propres besoins internes de fabrication et n’offrent pas de service à l’industrie. C’est le cas pour une
entreprise exploitant la technologie du moulage au plâtre, deux entreprises utilisant la technologie du
moulage au sable et deux entreprises possédant la technologie du moulage semi-permanent.
Les équipementiers œuvrant dans le secteur de la fonderie au Québec
sont au nombre de 34. Ils sont principalement localisés dans la région
métropolitaine et en Montérégie. Ils offrent des équipements dans un ou
plusieurs des secteurs suivants :
		
		
		

• Équipements pour la fabrication de moules;
• Équipements variés pour les fonderies;
• Fourniture d’accessoires.

Le principal secteur d’activité des équipementiers, soit 22 entreprises, est
l’offre d’équipements pour la fabrication de moules et la fabrication de
moules en sous-traitance.

Source : Shutterstock
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Portrait technologique
Technologies de moulage d’aluminium présentes au Québec
Comme le montre la figure 6, les entreprises québécoises utilisent huit familles de technologies sur un total de onze
en opération à travers le monde. Les huit familles de moulage sont : à la cire perdue, semi-permanent, au sable, à la
mousse perdue, au plâtre et sous-pression haute intégrité et conventionnel. Parmi les huit familles de technologies en
exploitation au Québec, sept sont classées dans la zone de maturité de la courbe d’évolution (figure 4).

Technologies de moulage d’aluminium absentes du Québec
La figure 6 montre que trois familles de technologies sont absentes du Québec : le forgeage liquide,
l’ablation et le moulage semi-solide.

Figure 6
TECHNOLOGIES DE MOULAGE D’ALUMINIUM AU QUÉBEC
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5.2

Marchés québécois du moulage d’aluminium
Les figures 7 et 8 révèlent que le marché de la fabrication d’équipements et de machinerie pour le secteur
industriel compte le plus grand nombre d’entreprises. Les secteurs du transport et des biens de consommation sont
respectivement le deuxième et troisième marché en importance au Québec (mesuré en nombre d’entreprises).

Figure 7
marchés québécois du MOULAGE D’ALUMINIUM AU QUÉBEC
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Source : Réseau Trans-Al
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Figure 8
SOUS-MARCHÉS QUÉBÉCOIS DU MOULAGE d’aluminium
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N = Nombre d’entreprises dans l’échantillon
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TENDANCES ET ENJEUX DE L’INDUSTRIE
QUÉBÉCOISE DU MOULAGE D’ALUMINIUM
Tendances
Les gens de l’industrie ayant participé aux travaux de la CRTQ ont partagé leurs expériences et leurs observations
concernant l’état de l’industrie québécoise du moulage d’aluminium. Ils se sont entendus sur les grandes tendances
affectant présentement leur industrie.
La pression sur le prix des pièces moulées, exercée par certains pays à faible coût de production, se fait sentir
également au Québec. Les fonderies font face à la nécessité de réduire les coûts de production et
d’augmenter la productivité afin de demeurer compétitives. Pour elles, l’automatisation, l’économie d’énergie
et l’utilisation d’équipements performants figurent parmi les principaux axes d’amélioration de la compétitivité.
La consolidation des fonderies, observable mondialement, n’a pas encore touché le Québec. Comparativement à
l’Ontario et aux États-Unis, les fonderies québécoises sont indépendantes et de plus petite taille. Cet état de fait
constitue un avantage pour la production en petite série et la souplesse d’adaptation à différents clients et marchés.
Toutefois, cela devient un désavantage quand vient le temps de réaliser des investissements majeurs visant à produire
des pièces structurelles par moulage sous pression ou des pièces de grandes dimensions à parois minces pour servir
de grands manufacturiers à l’international.
Des produits de niche impliquant des quantités allant de faible à moyenne, des exigences de qualité supérieure et
un bon niveau de complexité sont des opportunités cibles pour les fonderies québécoises. L’électrification des
transports et l’allègement des véhicules créent une demande nouvelle pour des produits de niche dont
pourront bénéficier les fonderies québécoises.
Les fabricants d’équipements, de véhicules et de machinerie tendent à réduire le nombre de composantes en
convertissant plusieurs pièces d’un assemblage en une seule pièce moulée. Cette approche vise à réduire
le temps d’assemblage et à simplifier la logistique d’approvisionnement. La contribution active des fonderies à la
conception des nouvelles pièces facilite l’adoption par les clients de l’approche de regroupement.
Le niveau d’automatisation varie grandement d’une fonderie à l’autre et à l’intérieur d’une même entreprise. Cependant,
l’automatisation globale des opérations des fonderies québécoises est inférieure à celle des entreprises
européennes, ontariennes et américaines, et ce, notamment en raison de la faible importance du marché automobile
au Québec. En effet, la production en grande série que demande l’industrie automobile sert de moteur à l’intensification
technologique et numérique de ses fournisseurs.
Les fonderies, comme la majorité des entreprises québécoises de la transformation de l’aluminium, souffrent d’une
pénurie de main d’œuvre, et ce, autant en matière de personnel technique qualifié que de personnel de production.
Cela nuit à leur développement.
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ENJEUX
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 de production. En effet, afin de maintenir des prix concurrentiels à ceux de la compétition mondiale, les
entreprises québécoises pourraient miser sur une intensification technologique de leurs activités, dont :
o L’utilisation accrue de la simulation pour la conception des pièces et des moules ainsi que pour
		 l’optimisation des procédés;
o L’augmentation de l’automatisation des procédés et de l’usage de la robotique;
o L’implantation de technologies numériques pour la saisie, le transfert et l’analyse de données;
o L’installation de capteurs en ligne et hors ligne afin de contrôler la qualité du métal liquide, surveiller les
		 équipements, prévenir les défauts et uniformiser l’évaluation de la qualité des produits après le moulage;
o Le développement de 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.
De manière à profiter de la tendance des manufacturiers à regrouper différentes composantes en une seule pièce
moulée et être en mesure d’en tirer le plein potentiel, les fonderies seront amenées à introduire la conception
collaborative avec les clients, à développer des relations de partenariat avec eux et à installer des plateformes
technologiques facilitant les échanges avec les concepteurs des clients. Posséder une expertise interne
en développement de produits et des machines suffisamment grandes s’imposera en tant que prérequis dans ce
nouveau segment de marché.
Les opportunités générées par les applications structurelles des pièces moulées, incluant celles de grandes
dimensions ou à parois minces, requièrent quant à elles la mise en place de plusieurs éléments majeurs.
L’accès à du personnel technique possédant de bonnes connaissances en métallurgie de
l’aluminium et de ses alliages ainsi que des compétences en moulage et des technologies de pointe
seront nécessaires au maintien de la qualité et au
respect des exigences de ces applications.
L’atteinte d’une haute intégrité de façon constante
exige également des équipements sophistiqués et
performants dont l’acquisition entraîne d’importants
investissements. À cela s’ajoutent des procédés
efficaces de traitement et de transfert du métal liquide afin d’en
assurer la qualité et la constance. Et finalement, ce genre
de produit demande l’automatisation poussée des
procédés afin de maintenir des coûts de production à
des niveaux compétitifs.
Plusieurs des opportunités de marché qui se développent
présentement, particulièrement les pièces destinées
à l’électrification du transport ou l’allègement des
véhicules, demanderont aux fonderies québécoises de se
doter d’une force de vente à l’interne et d’organiser une
capacité de commercialisation un peu partout en
Amérique du Nord.
La croissance de la demande en pièces moulées anticipée pour
la décennie en cours présente à la fois des opportunités
d’affaires, mais également des défis importants pour les
fonderies québécoises.
Partenaires de réalisation
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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
recherche et développement, des universitaires, des clients-utilisateurs et des représentants d’organismes
socio-économiques associés à l’industrie de l’aluminium. Les travaux de la journée ont fait ressortir 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 du moulage d’aluminium.
Une grille structurée d’analyse,
spécialement conçue pour prioriser
les opportunités, a été utilisée pour
faire les choix finaux. Les deux
opportunités retenues sont :
M1
		
		
		

Pièces
moulées
de
grand format et de haute
intégrité pouvant avoir
des parois minces;

M2
		
		

Outils de diagnostic des
défauts en cours de
production.

Source : Shutterstock
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Partenaires de réalisation

moulage

M1

1

Pièces moulées de grand format et de haute intégrité pouvant avoir
des parois minces

Impact pour l’industrie et
le positionnement du Québec
Légende

Élevé

Impact technologique

Moyen

Horizon de réalisation
Faible

Budget

Une partie importante de la croissance des pièces moulées en aluminium dans
l’industrie du transport en général et de l’automobile en particulier réside dans le
développement de composantes structurelles. Les pièces structurelles moulées en
aluminium sont utilisées pour réduire le poids des composantes/systèmes, amincir les parois
des pièces, remplacer des matériaux et des procédés plus dispendieux, plus lourds ou
diminuer le temps d’assemblage en regroupant différents éléments d’un sous-système en
une seule forme moulée.
Les caractéristiques dominantes de ces composantes sont : grandes dimensions,
propriétés mécaniques élevées, haute intégrité (très peu de porosité, très peu
d’inclusion), parois minces pour certaines pièces creuses, soudabilité et excellentes
capacités d’assemblage mécanique, de collage et de traitement de surface.
Définition

Le Québec possède des capacités de production de pièces de haute intégrité et de
grandes dimensions pour la fabrication en petite série. Il a également des
installations de fabrication en grande série des pièces de haute intégrité de plus petite taille.
Cependant, les fonderies québécoises d’aluminium ne seront pas en mesure de saisir le
plein potentiel des nouvelles opportunités associées à l’allègement et à l’électrification des
moyens de transport en ne comptant que sur leurs équipements actuels.
L’opportunité vise à augmenter les capacités québécoises de production de pièces
moulées en aluminium de haute intégrité et de grandes dimensions pour des
applications structurelles, et ce, pour différentes plages de volume annuel.

Partenaires de réalisation
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M1

Pièces moulées de grand format et de haute intégrité pouvant avoir
des parois minces
Le transport terrestre représente le marché ayant les volumes potentiels les plus
élevés pour cette opportunité. Plusieurs des pièces structurelles visées pour une
substitution de l’acier ou de l’assemblage multimatériau par une pièce moulée en
aluminium sont de grandes dimensions, telles que les tourelles d’amortisseur, les châssis
de portière, les montants de l’habitacle des véhicules, les caissons de torsion ainsi que
divers types de nœud structural. L’électrification des transports conduit à l’introduction de
nouvelles pièces moulées de grandes dimensions, comme les boitiers de batterie.

Marchés visés

Le secteur médical utilise également des pièces structurelles de grandes dimensions
moulées en aluminium pour différents boitiers d’équipements, panneaux d’interfaces et
couvercles de protection. Ce marché a des exigences élevées en matière de certifications,
de garantie de sécurité, de contraintes d’opération et de tolérances dimensionnelles.
L’utilisation d’aluminium moulé connaît également une croissance dans le transport
maritime. À titre d’exemple, notons les composantes de moteur et les pièces structurelles
reliant le moteur à l’hélice.
Parmi les familles de technologies de moulage d’aluminium, deux sont mieux adaptées à la
fabrication de pièces structurelles de grandes dimensions : le moulage à haute pression
et haute intégrité sous vide et le moulage semi-permanent à basse pression.
Les procédés de moulage à haute pression de type HVHPDC (high vacuum, high
pressure die casting) permettent de respecter les exigences de qualité des pièces structurelles
tout en assurant des temps de cycle réduits et des prix compétitifs. Les procédés semipermanents à basse pression, quant à eux, rendent possible la fabrication de pièces
de grandes dimensions à parois minces. Leurs temps de cycle plus élevés que ceux du
moulage à haute pression limitent leur utilisation pour la production en grande série s’ils ne
sont pas proprement automatisés.
Pour les applications structurelles, les pièces moulées en aluminium, indépendamment du
procédé utilisé, doivent contenir très peu de porosité, d’inclusion et d’hétérogénéité.
La présence de ces défauts vient miner les propriétés mécaniques et la résistance aux
impacts et à la fatigue des produits, trois éléments essentiels pour les applications
structurelles.

Technologies visées

Puisque différents paramètres du procédé, allant du choix des alliages à l’usinage et au
traitement de surface, en passant par le traitement du métal, le moulage sous vide et la
conception / thermorégulation / lubrification des moules, sont susceptibles de contribuer
à la formation de défauts, une approche holistique du contrôle de la production est
recommandée afin d’atteindre et de maintenir le niveau de qualité requis. Cela inclut le choix
et la vérification des alliages, le traitement et les transferts du métal liquide, les systèmes
de contrôle de la température des moules et de l’application des lubrifiants, le contrôle de
l’injection et de la solidification, l’utilisation d’outils numériques de simulation pour optimiser
le design des produits, l’écoulement et la solidification du métal.
Bien que les nouveaux équipements soient dotés de capteurs pour mesurer et contrôler
les paramètres de base, actuellement les entreprises ne bénéficient pas de systèmes de
contrôle complet en temps réel des défauts ni de stratégies de correction liées à ceux-ci.
En effet, encore aujourd’hui le contrôle de qualité s’effectue souvent seulement à la fin de
la production.
La fabrication de pièces de grandes dimensions par moulage à haute pression et haute
intégrité demande des machines plus robustes, plus grandes, plus puissantes et donc plus
dispendieuses que la plupart des équipements de type HPDC déjà en usage au Québec.
Maître d’œuvre
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moulage

M1

1

Pièces moulées de grand format et de haute intégrité pouvant avoir
des parois minces
Le procédé de moulage à haute pression et haute intégrité est en croissance en Amérique
du Nord. Toutefois, les équipements capables de produire des pièces de grandes
dimensions, dotés d’un espacement entre les « tie-bars » de plus de 1,2 m (4 pi) et
nécessitant une injection de 45 kg d’aluminium liquide ou plus, sont encore peu
répandus. Le moulage semi-permanent à basse pression, quant à lui, est une technologie
mature, maîtrisée et répandue et des innovations récentes permettent de produire des pièces
structurelles creuses de très haute intégrité.

Situation actuelle

La demande pour des pièces structurelles de grandes dimensions moulées en aluminium
augmente avec l’intensification des efforts d’allègement dans les différents types de moyens
de transport et la recherche de performances à moindre coût dans les autres marchés. La
demande se construit petit à petit, une nouvelle application à la fois : c’est un marché
en pleine évolution. La collaboration au design des produits avec les manufacturiers ou les
sous-traitants de niveau 1 permet à une entreprise d’accélérer son entrée dans le domaine
en mutation des pièces structurelles de grandes dimensions moulées en aluminium.
Les avantages du moulage à haute pression et haute intégrité contribuent à son adoption
par les fonderies desservant le secteur du transport :

•
•
•
•
•
•
•
Avantages

Temps de cycle réduits, idéal pour la production de masse;
Production en grande série à coût compétitif;
Capacité de fabrication de formes complexes et de parois minces;
Facilité d’automatisation;
Tolérances dimensionnelles serrées;
Fini de surface de qualité;
Solidification extrêmement rapide favorisant de bonnes propriétés mécaniques (si les
défauts de porosité, d’inclusion et d’hétérogénéité peuvent être pratiquement éliminés).

Cependant, la technologie a deux limitations : la production de pièces de très grandes
dimensions en raison de la force de fermeture requise des machines et la fabrication de
pièces creuses et complexes. Pour les très grandes pièces et les formes complexes et
creuses, il est préférable de recourir au moulage à basse pression.
Les équipements de moulage à haute pression et haute intégrité pour des pièces de
grandes dimensions sont des machines dispendieuses, volumineuses et demandant
des périphériques de traitement du métal et d’application du vide performants. De
plus, le poids élevé des pièces produites requiert l’automatisation ou la robotisation de la
manipulation et des traitements après le moulage.

Contraintes
d’affaires et
technologiques

La combinaison de pièces de grandes dimensions ayant des géométries à parois minces,
avec un objectif de minimisation des défauts, pose des défis techniques importants. En
conséquence, les taux de rejet pour ce type de production sont souvent élevés. Afin
de diminuer le taux de rejet et de le maintenir à un niveau économiquement viable pour
l’entreprise, celle-ci doit développer une maîtrise fine du procédé et des différents
paramètres, en plus d’être activement engagée vers une production de type Industrie 4.0.
En effet, comme il s’agit d’un procédé en émergence relativement nouveau, il n’est que
partiellement connu et documenté. Ainsi, les entreprises qui souhaitent l’exploiter doivent
accepter de consentir des efforts de développement, d’acquisition de données et de
modélisation des informations obtenues.

Partenaires de réalisation
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M1

Pièces moulées de grand format et de haute intégrité pouvant avoir
des parois minces

La viabilité économique d’un projet de production de pièces structurelles de grandes
dimensions moulées en aluminium demande de rassembler les éléments suivants :

•
•
•
Critères de succès

•
•
•

Avoir accès à une équipe technique solide capable d’utiliser les outils numériques
permettant d’optimiser le design des pièces et de minimiser les défauts en simulant
l’écoulement et la solidification du métal;
S’approvisionner de façon compétitive en alliages spécialisés pour le moulage à
haute pression et haute intégrité;
Posséder des équipements automatisés performants et munis de composantes
optimisées sur l’ensemble de la chaîne de production, allant du traitement du métal
jusqu’aux étapes de finition;
Entretenir des partenariats avec quelques clients, permettant de collaborer aux
étapes initiales de conception des pièces et de faciliter l’accès aux marchés;
Investir dans des contrôles en temps réel et travailler étroitement avec les
fournisseurs de solutions pour les développer lorsqu’ils ne sont pas disponibles
commercialement;
S’engager rapidement vers une production de type Industrie 4.0 afin de maintenir et
d’améliorer sa productivité et sa compétitivité.

Cette opportunité s’adresse aux fonderies québécoises d’aluminium qui souhaitent saisir les
nouvelles opportunités de production de pièces moulées de grandes dimensions et de haute
intégrité. La réussite de cette opportunité repose sur des investissements en équipements,
en temps et en ressources.
POUR QUI

Maître d’œuvre
24

Partenaires de réalisation

moulage

M2

1

Outils de diagnostic des défauts en cours de production
Impact pour l’industrie et
le positionnement du Québec
Légende

Élevé

Impact technologique

Moyen

Horizon de réalisation
Faible

Budget

La fabrication de pièces moulées en aluminium sans défaut est une préoccupation
constante des fonderies. Cependant, tous les procédés de moulage génèrent un
certain niveau de rejet que les entreprises tentent de conserver le plus faible possible. Les
défauts de moulage sont nombreux et peuvent être caractérisés en outre, par leur forme, leur
apparence, leurs dimensions et leur localisation. Puisque différents types de défauts
affectent les performances de la pièce de façon distincte, il importe de caractériser
adéquatement les imperfections. De plus, l’identification rigoureuse des défauts facilite
la recherche des causes et permet de conduire aux actions correctives adéquates.
Les procédés de moulage à fort volume, tels que le moulage sous pression, peuvent
bénéficier de systèmes de détection des défauts automatisés ou en ligne. Pour les procédés
de moulage à plus bas volume, l’inspection des pièces se fait encore majoritairement
de façon manuelle par le personnel de l’entreprise. Bien qu’il existe des classifications
standardisées des défauts de moulage, celles-ci ne tiennent pas compte des
spécificités des procédés et des alliages. Par conséquent, plusieurs entreprises de moulage
d’aluminium ainsi que leurs clients, élaborent leur propre liste de défauts avec les causes
possibles et les actions correctives.
Définition

Idéalement, le personnel d’inspection devrait avoir accès rapidement à des
informations pertinentes, faciles à consulter et à comprendre, permettant de
caractériser les défauts et de les identifier avec précision. L’opportunité M2 vise le
développement et le déploiement d’outils numériques accessibles au personnel de
production à l’aide d’appareils mobiles ou de tablettes et facilitant la caractérisation des
défauts et leur identification. Les outils numériques seront développés sur des
plateformes ouvertes permettant l’ajout subséquent de modules supplémentaires, tels
que l’entrée et le stockage des résultats des inspections et la mise en relation avec les
données de procédé, l’utilisation de méthodes d’analyse statistique pour déceler des
tendances, l’affichage des tendances ainsi que des éléments d’intelligence artificielle
permettant d’identifier les interrelations entre les variables du procédé responsables des
défauts.
La capacité d’une entreprise d’identifier correctement et rapidement les défauts des pièces
moulées se traduit en augmentation de productivité et en réduction des rejets.

Partenaires de réalisation
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M2

OUTILS DE DIAGNOSTIC DES DÉFAUTS EN COURS DE PRODUCTION

Toutes les fonderies nord-américaines d’aluminium qui utilisent l’inspection
manuelle des pièces comme contrôle de qualité pourraient bénéficier d’outils
numériques pour l’identification des défauts de surface. Les fonderies d’autres métaux
pourraient également tirer profit de ces outils.
Marchés visés

Tous les procédés de moulage y compris les procédés de moulage sous pression en
grande série dotés de systèmes automatiques de détection et de reconnaissance des
défauts.
Technologies visées

Pour des applications critiques dans les domaines de l’automobile et de l’aéronautique,
l’utilisation de la radiographie ou CT Scan est souvent obligatoire sur toutes les pièces
produites. La radiographie est le moyen de détection des défauts le plus répandu, et ce,
non seulement en surface, mais surtout dans la masse interne. Différentes techniques de
traitement numérique de l’image permettent de faire de la reconnaissance automatique des
défauts, directement sur la ligne de production. Par contre, un système de radiographie/
CT Scan en ligne est un équipement coûteux, exigeant du personnel spécialisé pour
l’opérer et l’entretenir. De plus, il est contraignant en matière de santé/sécurité. D’ailleurs,
beaucoup d’efforts de recherche et de développement portent sur des technologies
de remplacement de la radiographie.

Situation actuelle

Parallèlement à l’évolution de la radiographie et des technologies alternatives de détection
des défauts internes, d’autres efforts de développement se concentrent sur les systèmes de
reconnaissance des défauts de surface. Différentes approches sont à l’étude, dont la
photographie numérique ou multispectrale. Le traitement numérique des images pour en
extraire des informations pertinentes à la détection des défauts fait également l’objet
d’efforts de recherche. Ces technologies évoluent rapidement, mais sont encore très
peu présentes dans les petites et moyennes entreprises.
Une première étape à franchir pour les fonderies ayant recours à l’inspection
manuelle des pièces serait l’utilisation d’outils numériques facilitant la caractérisation
et l’identification des défauts. À partir de ce premier élément, il est possible de bâtir une
numérisation des résultats des inspections manuelles. Les données et l’expertise
développées peuvent ensuite être utilisées dans l’installation et l’opération d’une future
technologie de détection et de reconnaissance automatisée des défauts.
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moulage

M2

1

OUTILS DE DIAGNOSTIC DES DÉFAUTS EN COURS DE PRODUCTION

Développer des outils de diagnostic des défauts de fabrication des composantes en
aluminium qui permettront aux employés de fonderies de réagir rapidement afin de
limiter la prévalence des défauts.
Avantages

Un coût d’acquisition relativement faible permettrait d’en faciliter l’acquisition par les
plus petites entreprises.

Contraintes
d’affaires et
technologiques

La multitude de nouveaux alliages et procédés nécessite l’établissement de listes adaptées
de défauts, de causes et d’actions correctives. La pertinence de l’outil repose en partie
sur des mises à jour fréquentes et sur la possibilité d’intégration de nouvelles données
directement par les usagers.

Développer un outil complet, bilingue, facile d’utilisation, à prix modique et intégrant
des mises à jour régulières. Cet outil doit être précis et adapté aux procédés et aux
applications. Comme l’outil sera utilisé dans un contexte d’industrie lourde, robustesse
et fiabilité sont de mise.

Critères de succès

L’outil de diagnostic doit permettre de faire des corrélations avec les variables du procédé
et servir à réduire le taux de rejet.

Cette opportunité s’adresse aux équipementiers, aux centres de recherche et aux
spécialistes du moulage d’aluminium.
POUR QUI
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8

CONCLUSION
L’application industrielle des
lourde touchant l’ensemble de
Effectivement, la production de
pour demeurer compétitives. La
transition vers l’Industrie 4.0.

technologies numériques et de l’intelligence artificielle est une tendance
l’industrie de la transformation de l’aluminium, dont les fonderies québécoises.
type Industrie 4.0 est l’un des enjeux majeurs auxquels font face les fonderies
pénurie actuelle de main-d’œuvre au Québec rend encore plus urgente la

Tel que démontré par les prévisions de croissance de la consommation de produits moulés, la demande de
composantes et de pièces moulées en aluminium devrait connaître une hausse dans la décennie en cours,
soit de 2015 à 2025, et ce, tant à l’échelle mondiale qu’en Amérique du Nord.
Des
produits
impliquant
des
quantités
allant de faible à moyenne, des exigences de
qualité supérieure et un bon niveau de complexité
sont des opportunités cibles pour les fonderies
québécoises. D’ailleurs, l’électrification des
transports et l’allègement des véhicules
créent une demande nouvelle pour ce type
de produits de niche.
La hausse de la demande en pièces moulées
en
aluminium
pour
des
applications
structurelles présente également plusieurs
opportunités
intéressantes
pour
les
fonderies
québécoises.
Toutefois,
ces
applications exigeantes requièrent d’importants
investissements, de l’automatisation et une
excellente maîtrise des procédés.
Le positionnement de l’industrie québécoise
du moulage d’aluminium dans les chaînes
d’approvisionnement nord-américaines de plus
en plus globalisées demande une coordination
des efforts de l’ensemble des acteurs de
l’industrie. La mise en place de réseaux
d’innovation regroupant des manufacturiers
d’équipements, des centres de recherche
publics et privés, des fonderies et des clients
serait un pas dans cette direction.

Source : Shutterstock
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1

RECOMMANDATIONS STRUCTURANTES POUR
L’INDUSTRIE QUÉBÉCOISE DU MOULAGE D’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 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 :

o Mettre en place des cohortes d’entreprises pour initier une transition rapide et structurée vers la production
		 de type 4.0; l’approche par cohorte permet de mutualiser le coût des interventions et d’ainsi les rendre
		 abordables aux petites entreprises;
o Créer des communautés de pratiques visant à accroître :
		 •
			
		 •
		 •
		 •

2

L’utilisation de la simulation afin d’optimiser la conception de moules et de pièces complexes à
haute intégrité et à parois minces;
La productivité des procédés;
La détection en ligne des défauts et l’application de corrections préventives;
La qualité globale des pièces produites.

Promouvoir l’industrie québécoise du moulage d’aluminium auprès des
nouveaux fabricants de voitures électriques et de leurs sous-traitants ainsi
qu’auprès des manufacturiers de moyens de transport collectifs électrifiés
ou en voie de l’être :

o Regrouper des entreprises et soutenir leur positionnement auprès des manufacturiers de véhicules
		 électriques québécois, ontariens et américains, en collaboration avec Propulsion Québec, la grappe
		 québécoise des véhicules électriques et intelligents;
o S’associer aux fabricants québécois de véhicules spécialisés afin de développer des solutions aluminium
		 pour l’électrification de leurs véhicules.

		
		

3

Convertir l’approche de sous-traitance à celle de partenariats de développement
de produits avec les clients en fonction des marchés ciblés :

o Intensifier les transferts de connaissances vers les entreprises favorisant l’utilisation des technologies
		 numériques appliquées à la conception, à la validation et au prototypage des pièces des clients;
o Favoriser le développement de compétences de vente axée sur l’expertise et l’apport de solutions
		 aux clients;
o
		
		
		

Regrouper des entreprises du moulage d’aluminium et les amener à intégrer leurs systèmes de conception
à 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;

o Établir des liens de partenariat avec des manufacturiers afin de développer les capacités québécoises de
		 production de pièces de grandes dimensions et à haute intégrité.
Partenaires de réalisation
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