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NOTE 1 : Les informations comprises dans ce guide proviennent de sources crédibles. Utilisez-les 
comme aide-mémoire. Toute information prise dans ce guide devra être contextualisée (pas de 
copier-coller). N’oubliez pas d’intégrer les techniques de référencement (SEO) et les détails de 
l’entreprise à votre document de rédaction.   

NOTE 2 : Pour les sites Web MCP, limitez-vous aux informations générales et évitez 
d’entrer dans les détails.  

 



 

 

 

  

 

Table des matières 

Contenu 
1. Sommaire : atelier d’usinage ....................................................................................................................... 1 

1.1 Information générale ....................................................................................................................1 

1.2 SEO ..............................................................................................................................................1 

1.3 Équipement et outils ....................................................................................................................2 

1.4 Travailler avec un atelier d’usinage .............................................................................................3 

2. Usinage ........................................................................................................................................................... 6 

2.1 Services ........................................................................................................................................6 

3. Fabrication ................................................................................................................................................... 15 

3.1 Services ......................................................................................................................................15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Guide de services : usinage 
 

1 | P a g e  

 

Haut de page 

1. SOMMAIRE : ATELIER D’USINAGE 

1.1 INFORMATION GÉNÉRALE 

Information tirée du site Thesaurus du Gouvernement du Canada, du site de l’Atelier de mécanique 
Boivin, du site de Nivatek et du site de l’Atelier d’usinage L.C.  

Des lexiques sur l’usinage sont disponibles sur le site de l’Université de Liège et le site de l’OQLF.  

 
• L’usinage est d’abord et avant tout la transformation d’un matériel brut en un produit fini, la fabrication 

mécanique de tout niveau, l’usinage de précision, la fabrication d’engrenage et la soudure de tout 
genre. Une bonne étude de la méthode de fabrication ainsi qu’une connaissance des matériaux à 
utiliser selon les différentes applications font une grande différence au niveau de la résistance des 
pièces confectionnées. 
 

• Un atelier d’usinage est l’endroit où l'on façonne des pièces avec des machines-outils et où l'on 
fabrique et répare des appareils mécaniques. Un atelier d’usinage est muni des différents équipements 
pour assurer la qualité sur tout le processus d’usinage de précision de leurs pièces. De tels ateliers 
peuvent être des partenaires manufacturiers fiables pour les principales industries manufacturières 
telles la machinerie industrielle, véhicules et l’industrie en général. Un atelier de mécanique se doit 
d’être très bien équipé pour effectuer vos travaux sur métal en feuille tel que la découpe au plasma 
haute-définition et le pliage ou roulage de plaque. Pour tout ce qui a trait à la machinerie lourde, 
attaches rapides, godets, plaque protectrice et marche pieds, sans oublier la fabrication d’engrenage, 
de réducteur de vitesse et de réparation de planétaire. 
 

• Terme associé : fabrication de produits métalliques 
 

1.2 SEO 

Mots-clés (première rangée – PLUS COMMUNS, dernière rangée – MOINS COMMUNS) 

o Atelier usinage o Structure d’acier o Usinage de pièces o Usinage acier 

o Fraisage o Usinage de précision o Usinage plastique o Usinage aluminium 

o Centre usinage 
o Sous-traitance 

usinage 
o Technique d’usinage o Soudure 

o Pliage 
aluminium 

o Découpe métal o Coupage plasma o Engrenages 

 

http://www.thesaurus.gouv.qc.ca/tag/terme.do?id=14376
https://www.mecboivin.com/services.php
https://www.mecboivin.com/services.php
http://www.nivatek.com/atelier-usinage/
http://www.usinagelc.com/fr/usinage1
https://orbi.ulg.ac.be/bitstream/2268/112342/2/petit%20lexique.pdf
https://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bibliotheque/dictionnaires/tourstournage_02.pdf
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1.3 ÉQUIPEMENT ET OUTILS  

Information tirée des sites EIJ Fournitures services industriels, Wikipédia, et du Google book Usinage 
de Jean-François Debongnie.  
 

Types d’outils et 
d’équipements 

Description 

Scie à ruban  

o La scie à ruban est une machine-outil qui met en rotation une bande en acier 
fermée sur elle-même. 

o Sert au délignage de plateaux en menuiserie. 
o Permet le chantournage en utilisant des lames de faible largeur. Son action 

diffère de celle de la scie circulaire notamment par sa hauteur de coupe et ses 
capacités de chantournage. Pour le chantournage, on recommande aussi la scie 
à chantourner. 

Perceuse 

o Le perçage (ou forage) consiste à pratiquer un trou dans une pièce pleine. On 
utilise un foret, dont le mouvement de coupe est circulaire et dont la progression 
est obtenue par un mouvement d’avance selon Z. 

o Utilisée pour les pièces lourdes. La pièce est déposée sur la table et il existe des 
mouvements de positionnement non mesurés pour placer le foret à l’endroit 
repéré sur la pièce. 

o Dans le cas de petites pièces, on utilise des machines plus simples comme la 
perceuse à colonne ou la perceuse d’établi. Ces machines n’ont tout simplement 
pas de positionnement en X et Y. C’est en déplaçant manuellement la pièce sur 
la table que l’on place son repère de perçage en face du foret.  

Foret hélicoïdal 

o Le foret le plus courant est le foret hélicoïdal. Cet outil coupe par ses deux 
tranchants d’extrémité. Comme on est dans un trou, il faut un dispositif 
d’évacuation des copeaux. C’est pourquoi le foret présente des rainures 
hélicoïdales, appelées goujures. Le reste du corps de foret est dégagé par 
rapport au bord du trou, de manière à limiter les zones de frottement. Pour 
cependant guider le foret, il y a le long des goujures, d’un seul côté, une mince 
bande au diamètre de perçage que l’on appelle listel. Le bord du listel, du côté 
de la goujure, constitue un tranchant secondaire, destiné à parfaire quelque peu 
le travail en éliminant les arrachements.   

Tour à métaux 

o Machine-outil capable d'usiner des pièces cylindriques et coniques par 
arrachage de matière grâce à un outil coupant. L'outil est fixe et c'est la pièce 
qui tourne devant lui. Elle est maintenue solidement entre les trois mors d'un 
mandrin en rotation. 

o L'outil peut se déplacer à gauche, à droite, en avant ou en arrière grâce aux 
commandes des différents chariots. L'avance longitudinale est automatique; elle 
peut d'ailleurs servir à exécuter des filetages. 

o Le tour est également capable de forer des trous grâce à un mandrin porte-foret 
qu'on installe sur la contre-pointe. On peut usiner des matériaux variés : acier, 
bronze, laiton, aluminium, matières synthétiques (PVC, plexiglas, acétal, téflon). 

http://www.eij.ca/eij/produits/machine-outils-et-accessoires-d-usinage.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Scie_%C3%A0_ruban
https://books.google.ca/books?id=e43pBOsttikC&pg=PA25&lpg=PA25&dq=per%C3%A7euse+usinage&source=bl&ots=j_gK5i42Ha&sig=NeV6udt5qRfqghvyowWReljNKHo&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiN2d-76c7QAhUh5YMKHaixDLUQ6AEIYTAO#v=onepage&q=per%C3%A7euse%20usinage&f=false
https://books.google.ca/books?id=e43pBOsttikC&pg=PA25&lpg=PA25&dq=per%C3%A7euse+usinage&source=bl&ots=j_gK5i42Ha&sig=NeV6udt5qRfqghvyowWReljNKHo&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiN2d-76c7QAhUh5YMKHaixDLUQ6AEIYTAO#v=onepage&q=per%C3%A7euse%20usinage&f=false
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Étau de précision 

o Solution flexible pour positionner et fixer facilement et rapidement les pièces à 
mesurer sur des appareils de mesures. Les mors étagés ou les goupilles 
enfichables dans les mors augmentent les capacités de serrage. Les pièces 
peuvent être serrées par l’intérieur. Les colonnes rallonges de guidage 
amovibles permettent d’augmenter la course de serrage de 35 mm à 75 mm. 
L’étau peut être placé sur la table de mesure dans quatre directions en angle 
droit les unes par rapport aux autres. 

Porte-outils et 
collet 

o Le porte-outil contient des cavités communiquant par des canaux, d’une 
part avec l’axe du porte-outil, et d’autre part avec les axes des outils. 

o Collet : dans les pièces de révolution, couronnes circulaires normales à l’axe, 
résultant des variations brusques de diamètre. L’épaulement sert souvent de 
butées à un autre organe. Deux épaulements très proches, d’égal diamètre 
extérieur, forment sur l’arbre un collet ou une embase. 

Mandrins  

o À pince : mandrin dont l’élément de serrage est une pince entourée d’une 
douille de réduction. 

o À combinaison : mandrin dont les mors peuvent être serrés simultanément ou 
séparément. 

o De perçage : accessoire servant à retenir et à entraîner les forets à centrer. 
o Extensible : mandrin porte-pièce à douille fendue dans laquelle glisse un 

lampon conique qui augmente le diamètre du mandrin. 
o Porte-pièce : Cylindre lisse centré recevant une pièce préalablement alésée sur 

laquelle sera effectué un tournage extérieur. 
o À écrou : mandrin à bout fileté convenant à la reprise en série des pièces à 

alésage cylindrique. 
o Autocentreur : mandrin dont les mors se serrent et se desserrent 

simultanément, concentriquement à l’axe du tour. 
o De reprise : mandrin servant à la reprise de pièces à partir d’un alésage déjà 

calibré. 

 

1.4 TRAVAILLER AVEC UN ATELIER D’USINAGE 

Information tirée du site de l’Atelier usinage Carignan, de l’Atelier d’usinage Boivin, de l’Atelier de 
mécanique Formida et du site de l’Atelier d’usinage L.C.  
 
 
La majorité des ateliers d’usinage offre des services d’usinage de pièces, de soudure, de pliage et de 
découpe. Parmi les autres services offerts par les ateliers d’usinage, on trouve : 

o cisaille (pour découpe droite et rapide) 
o oxycoupage (pour découpe complexe dans une gamme de matériaux pouvant atteindre 6 pouces 

d’épaisseur) 
o presse hydraulique 
o fini de surface (peinture liquide et en poudre cuite, nickelage, oxydation noire, passivation, oxydation 

anodique, trempe) 

 

http://ateliercarignan.ca/
https://www.mecboivin.com/services.php
http://www.formida.ca/usinage.html
http://www.formida.ca/usinage.html
http://www.usinagelc.com/fr/soudage1
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Description des principaux services offerts en atelier d’usinage 
 

Types de services Description Avantages 

Usinage 
 

o Avec les bonnes machines, il est 
possible d’atteindre un très haut degré 
de précision et d’efficacité. Exemples 
d’équipements : simple et complexe 
sur tours, fraiseuses conventionnelles 
et hybrides, logiciel 2D/3D, etc. 
 

o Réparation sur pièce de 
machinerie 

o Production en petit ou gros 
volume 

o Usinage conventionnel de grande 
dimension 

o Usinage numérique de précision 
o Fabrication d'engrenage de tout 

genre  
o Permet de créer la pièce exacte 
o Peut être utilisé pour de grosses 

quantités ou des prototypes 
o Permet de réparer les éléments de 

machinerie lourde 
o Possibilité de réaliser des détails 

complexes 
o Contrôle du fini  
o Les pièces très dures peuvent être 

coupées 
 

Découpe 

o Certains ateliers offrent des services 
de découpe et d’usinage de matériaux 
en feuille. 

 

o Découpe numérique au plasma 
haute définition de 400 AMP 

o Livraison le jour même sur 
demande 

o Service de découpe au laser en 
sous-traitance très rapide 

o Types de métaux : acier 
44w/QT100/QT400/HARDOX 
500/stainless 
steel/aluminium/cuivre/laiton 

o Service de dessinateur 
 

Pliage 

o La plupart des usines sont équipées 
de toutes les machines-outils 
nécessaires au pliage et à la finition. 
Une bonne presse plieuse transforme 
de manière précise l’acier, l’aluminium 
et l’acier inoxydable. Elle offre une 
multitude de possibilités d’angles, de 
rayons et d’épaisseurs pour la 

o Sur plaque d'acier, d'aluminium ou 
d'acier inox 

o Roulage de plaque abrasive pour 
godet ou auge de convoyeur 

o Selon vos gabarits de roulage ou 
selon vos devis 

o Service rapide et précis 
o Pouvant aller jusqu'à 1 pouce 
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réalisation de tous vos projets. d'épaisseur et 12 pieds de long 
o Conception mécanique et mécano 

soudé 

Soudure 

o La soudure TIG et la soudure MIG. 
o Art qui nécessite une grande dextérité et 

une connaissance des différents 
métaux. 

o Possibilité de réaliser des projets 
méticuleux comme l’artisanat et des 
projets plus ambitieux comme 
l’assemblage mécano soudé de grande 
dimension. 

o Services de réparation sur des pièces 
de fontes ou des alliages d’aluminium 
coriaces réclamant tous deux une 
maîtrise parfaite du procédé. 

o Des soudeuses automatiques et du 
personnel qualifié permettent d’exécuter 
des travaux de soudage en assemblage 
et en remplissage en respectant les 
critères de qualité et un faible coût de 
fabrication. De bons soudeurs sont en 
mesure d’identifier le type de matériel 
qui doit être employé et ainsi accroître la 
résistance des pièces. 

o Aluminium TIG et MIG 
o Acier inoxydable TIG et MIG 
o Soudure à l'argent et au bronze 
o Soudure sur fonte, magnésium et 

non-ferreux 
o Rechargement d'arbre pour 

l'usinage 
o Assemblages de tout type selon 

vos devis 
o Certification CWB selon la norme 

W47.1 Div.3 
o Pour tous les équipements de 

levage et les tuyauteries d'acier 
 

Design et 
consultation 

o Assistance avec la conceptualisation  
o Services clés en main 
o Travaux à partir de devis 2D, 3D et 

fichiers CAD 
o Production de dessins 

o Permet de recevoir des 
recommandations pour réduire les 
temps de production, éviter les 
pertes et la surproduction 

Développement de 
prototypes 

o Conception des pièces par ingénierie 
inversée (étude du mécanisme pour 
comprendre le processus de fabrication) 

o Conception de modèles et de patrons 

o Création de pièces spécialisées  
o Utile pour répliquer des pièces 

brisées obsolètes ou difficiles à 
trouver 

Services 
secondaires 

o Certains ateliers d’usinage peuvent 
traiter les pièces après la fabrication 

o Peinture  
o Anodisation 
o Rodage et polissage 
o Acier bruni 
o Traitements à la chaleur 

o Améliore l’apparence et la durabilité 
des métaux 

o Finis décoratifs et protecteurs 
o Résistance à la rouille 
o Les traitements de chaleur peuvent 

renforcir le métal ou encore le 
rendre plus malléable 

Usinage sur place 
o Certains ateliers offrent des services 

chez leurs clients 
o Ces ateliers utilisent des machines 

o Permet d’éviter les retards causés 
par les longs arrêts de travail 

o Élimine les besoins de livraison 
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portatives et font appel à leurs meilleurs 
techniciens pour offrir ce service 

o Permet d’éviter les dommages 
causés par la manutention 

Fabrication 
o Fabrication de structures de métal par le 

coupage, le pliage et les procédés 
d’assemblages 

o Soudure 

o Permet plus de flexibilité dans l’offre 
de produits et de services 

 

 

2. USINAGE 

2.1 SERVICES  

Information tirée du site GréTal Usinage – Soudage et de Wikipédia.  
  
Les services d’usinage, de soudure et d’entretien industriel offrent diverses options pour répondre à vos 
besoins. Avec les bonnes installations et de solides compétences, il est possible d’usiner et de souder tous les 
types de métaux. Vous pouvez confier vos projets clé en main, la fabrication sur mesure des pièces dont vous 
avez besoin ainsi que vos modifications de tout genre. Lorsque nécessaire, vous pouvez fournir vos plans et 
devis élaborés spécifiquement selon vos exigences. Sinon, un service de dessin industriel est disponible sur 
place pour réaliser vos projets avec plus de précision. 
 
Les entreprises industrielles, manufacturières, agricoles, forestières et acéricoles sont les principaux secteurs 
d’activité faisant appel aux services d’un atelier d’usinage.   

 
 
 
 

Description des principaux services d’usinage  
 

Services Description 

Alésage 

o Opération d’usinage consistant à retoucher l’intérieur d’un cylindre, 
généralement ébauché au préalable, au moyen d’outils variés : foret, 
alésoir ou autres outils spéciaux montés sur une barre d’alésage ou 
une tête à aléser. Plus généralement, c’est la régularisation très 
précise de l’intérieur d’un tube, d’un trou. 
 

• Vise à calibrer la précision dimensionnelle, en se conformant à des 
normes industrielles de qualité, telle que celles définies par 
l’AFNOR3 et à améliorer la finition de l’état de surface. 

 
o Ces objectifs ne peuvent être atteints qu’en optimisant les conditions 

http://www.usinagesoudage.com/services_usinages-soudages-entretien%20industriel.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Usinage
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de coupe : vitesse de rotation, avance, lubrification, type de matière. 
Pour obtenir les qualités citées, les alésoirs droits et hélicoïdaux 
doivent être montés flottants dans des mandrins de ce type et ne 
peuvent en aucun cas corriger les écarts axiaux. 
 

o Peut se pratiquer manuellement grâce à un alésoir, entre autres, mais 
il est généralement réalisé à l’aide de machines-outils : tour, fraiseuse 
ou, pour les grosses pièces, sur une aléseuse. 

Brochage 

o Procédé d'usinage fondé sur l'utilisation d’un outil broche monté sur 
une brocheuse. 

o Opération d’usinage, destiné à la moyenne et grosse industrie, pour 
l’exécution de formes complexes internes, externes et de surfaçage. 
Ces opérations tendent à remplacer le fraisage et le mortaisage et 
l’amortissement est vite réalisé en fabrication grande série. 

o Une broche est typiquement utilisée pour agrandir un trou circulaire à 
une forme non circulaire plus grande comme un carré ou une autre 
forme désirée. Une broche peut également servir à réaliser une forme 
courbe spline ou une rainure de clavette (voir image) sur des objets 
comme des arbres d'entraînement, des poulies, des mâchoires de 
direction, etc. 

Fraisage 

o Procédé de fabrication où l'enlèvement de matière sous forme de 
copeaux résulte de la combinaison de deux mouvements : la rotation 
de l'outil de coupe, d'une part, et l'avancée de la pièce à usiner d'autre 
part. 

o Réalisé par une machine-outil, la fraiseuse qui est particulièrement 
adaptée à l'usinage de pièces prismatiques et permet également, si la 
machine est équipée de commande numérique, de réaliser tout type 
de formes mêmes complexes. L'outil classiquement utilisé est la fraise. 

o Les fraiseuses actuelles sont fréquemment automatisées (fraiseuses à 
commande numérique et centres d'usinage). La programmation de 
commande numérique de ces machines nécessite le recours à des 
interfaces logicielles, d'une part embarquées sur la machine elle-même 
(Directeur de Code Numérique), et d'autre part, extérieure à la 
machine (PC + progiciels Fabrication assistée par ordinateur 2D et 
3D). Dans l'industrie, les ouvriers fraiseurs qualifiés effectuent 
fréquemment des travaux de tournage complémentaires. 

Décolletage 

 

o Désigne un domaine de la fabrication où des pièces de révolution (vis, 
écrous, axe, etc.) sont usinées par enlèvement de matière à partir de 
barres de métal, à l'aide d'un outil coupant (en général un outil 
couteau). 
 

o Les pièces sont usinées en petites, moyennes ou grandes séries sur 
des tours automatiques conventionnels (à came) ou à commande 
numérique. Elles sont usinées les unes à la suite des autres dans la 
barre, le but étant d'atteindre une productivité et une précision élevée. 
On cherche aussi, en général, à produire le moins de copeaux 
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possible. 
 

o Les pièces usinées subissent des opérations ultérieures (mécaniques, 
thermiques ou chimiques) avant d'être utilisées dans la réalisation de 
sous-ensembles. 
 

o La personne qui réalise ces opérations est appelée une décolleteuse 
ou un décolleteur. 

Découpage 

o Procédé de fabrication de pièces qui consiste à diviser un sous-produit 
en plusieurs parties. Différentes techniques permettant le découpage. 
 

• Par cisaillement : le cisaillage, le poinçonnage, le grignotage... 

• Mécanique par enlèvement de matière : le sciage, le jet d'eau 
hyperbare 

• Électrique par enlèvement de matière : l'électroérosion au fil; 

• Thermique par enlèvement de matière : oxycoupage, plasma, 
laser, etc. 
 

o Les matériaux envisagés sont multiples : tôle, papier, carton, mousse, 
etc. 

Mortaisage 

o Opération qui consiste à réaliser la mortaise, logement du tenon en 
menuiserie ou de la clavette (mécanique) dans un alésage en 
métallurgie. Cet usinage doit être précis pour éviter tout jeu excessif 
entre les deux pièces assemblées, ce qui affaiblirait la résistance de 
l’ensemble. 
 

o Peut se faire avec différents outils, chacun correspondant à une 
machine spécifique. 
 

o S’apparente au rabotage, mais dans ce cas la trajectoire de l’outil est 
verticale (parfois oblique). 
 

o Si le mortaisage s'effectue dans le sens poussé, le grignotage 
s'effectue dans le sens tiré. 

Lamage 

o Perçage à fond plat, servant à assurer la portée de la tête de vis, d'un 
écrou ou d'une rondelle. 
 

o Le diamètre du lamage peut être le même que le diamètre du 
chambrage. 
 

o On réalise un lamage à l'aide d'une fraise à lamer, sur une perceuse 
ou une aléseuse. 
 

o Le lamage a pour but d'aplanir une surface pour asseoir la tête de vis, 
l'écrou ou la rondelle. Le chambrage vise à noyer la tête de vis ou 
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l'écrou dans la matière de manière à ce qu'ils ne dépassent pas du 
plan de la matière. La différence est donc la profondeur de perçage : 
superficielle pour le lamage et profonde pour le chambrage. 

Perçage 

o Usinage consistant à faire un trou dans une pièce. Ce trou peut 
traverser la pièce de part en part ou bien ne pas déboucher. On parle 
alors de trou borgne. 
 

o Ce trou peut être effectué par un foret sur une perceuse, une mèche 
sur un vilebrequin, la découpe entre un poinçon et une matrice, laser, 
électroérosion, ultrasons, etc. 
 

o Ce trou peut servir à faire passer une pièce (un arbre, un tube), un 
fluide, ou peut encore être taraudé pour recevoir une vis. 

Rabotage 

o Opération consistante à l'enlèvement de matière sur la totalité de la 
surface d'une pièce par l'action régulière et progressive d'un outil. Il 
peut servir à augmenter la planéité de la surface ou à diminuer 
l'épaisseur de la pièce. 
 

o Le terme de rabotage est également utilisé en travaux routiers 

Rectification 

o La rectification d'une pièce mécanique est une opération destinée à 
améliorer son état de surface. 
 

o Les deux techniques principales sont la rectification plane et la 
rectification cylindrique. 

Planage 

o Opération qui a pour but de façonner un objet selon une forme bien 
définie ou de redonner sa forme initiale à un objet déformé par usure, 
accident ou toutes autres causes naturelles ou mécaniques. 
 

o S’applique dans des domaines les plus divers tels : le domaine public, 
l’industrie métallurgique, l’industrie du bois, l’artisanat, etc. 

Rasage 

o Opération d’usinage de finition par taillage réalisée avant traitement 
thermique sur des engrenages préalablement ébauchés. 
 

o Cette technique née aux É.-U. porte aussi le nom de shaving (rasage 
en anglais) et s’applique aux roues droites et hélicoïdales. 

Tournage 

o Procédé d'usinage par enlèvement des extractions de matière qui 
consiste en l'obtention de pièces de forme cylindrique ou conique à 
l'aide d'outils coupants sur des machines appelées tour. La pièce à 
usiner est fixée dans une pince, dans un mandrin, ou entre pointes. Il 
est également possible de percer sur un tour, même si ce n'est pas sa 
fonction première. 

Étincelage o Aussi appelé EDM (electrical discharge machining), procédé d'usinage 
qui consiste à enlever de la matière dans une pièce en utilisant des 
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décharges électriques. 
 

o Principe de l'étincelage : 1=pièce, 2=électrode, 3=bain, 4=résistance, 
5=condensateur, 6=étincelle. 
 

o On parle aussi d'usinage par étincelage. Cette technique se 
caractérise par son aptitude à usiner tous les matériaux conducteurs 
de l'électricité (métaux, alliages, carbures, graphites, etc.) quelle que 
soit leur dureté. 

Polissage 

o Le polissage ou poli est l'action de polir, de rendre lisse et 
éventuellement brillant par : 

o Abrasion : polissage manuel ou en machines (tribofinition, polisseuse 
automatique) avec des vibrateurs ou des centrifugeuses satellitaires – 
avec des disques de différents matériaux tournant à grande vitesse, 
avec ou sans pâte à polir, ou par les techniques de tribofinition 
(création de mouvements relatifs entre pièces à polir et médias ou 
abrasifs en présence d'additifs). 

o Écrouissage : utilisation d'un brunissoir, polissage par vibration avec 
médias brunissant (billes et aiguilles d'acier). 

Électropolissage 

o Procédé de traitement de surface électrochimique par lequel le métal 
de la couche superficielle est enlevé par dissolution anodique. 

o Le travail des pièces (tôle par exemple) par pliage, roulage, soudage, 
etc., laisse de très fines particules de matière incrustées à la 
superficie. Dans le temps l’oxydation de ces particules diminue les 
qualités physiques de la pièce. 

o La pièce à traiter est plongée dans un bain d’électrolyte acide 
fortement concentré, composé de deux électrodes où on applique un 
courant électrique. La pièce est reliée au pôle positif (anode). Le 
processus d’électrochimie produit une dissolution anodique de la 
couche superficielle, plus ou moins importante en faisant varier 
l’intensité du courant (continu) à travers la surface. 

Super finition 

o Action d'usinage qui vise à obtenir des pièces de très haute qualité, au-
delà des capacités de la rectification. 
 

o Elle opère sur deux caractères : 
o la forme de la surface obtenue en définitive : l'usinage à l'outil 

laisse sur la surface un certain nombre de raies ou de stries 
(que le rodage masque partiellement). 

o La structure superficielle du métal usiné : l'usinage à l'outil 
conduit à de grandes élévations de température pouvant 
atteindre 1 000 °C à l'extrémité de l'outil; celui-ci arrache, 
d'autre part, des éléments de copeaux; il en résulte une 
détérioration superficielle due à la fusion de particules de 
métal qui se ressoudent ensuite. 

 
o À cela s'ajoute l'agglutination de corps étrangers : limailles, lubrifiant, 
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saletés, etc., qui contribuent à former une structure superficielle fragile 
et peu homogène, appelée couche de Beilby. 
 

o La superfinition consiste à enlever la couche de Beilby, de manière à 
faire disparaître les stries et les défauts géométriques. 
 

o La différence essentielle entre superfinition et rectification porte sur le 
mouvement de coupe de l'abrasif. L'action très rapide de la meule est 
remplacée par celui d'une pierre abrasive à mouvement rectiligne 
alternatif. Ce mouvement de vibration a une fréquence d'environ 25 
coups par seconde et une amplitude de 1 à 5 mm. L'abrasif travaille à 
faible vitesse (10 à 20 m/min, contre 3000 m/min en polissage). 

Sablage 

o Technique industrielle de nettoyage des grandes surfaces en utilisant 
un abrasif projeté à grande vitesse à l'aide d'air comprimé au travers 
d'une buse, sur le matériau à décaper. 
 

o Quand l'abrasif est constitué de billes, on parle aussi ou plutôt de 
grenaillage. 
 

o Le sablage est utilisé dans de nombreuses industries; c'est également 
une technique de ravalement de façade. 

Grattage 

o Technique d’usinage qui permet d’ajuster avec une très grande 
précision des pièces mécaniques entre elles. 

o Permet d'enlever de la matière en copeaux très fins de quelques 
microns. La précision repose sur la méthode de contrôle pendant tout 
le grattage. Par exemple, pour faire un plan, on applique la pièce à 
gratter sur un marbre avec du bleu de Prusse qui révèle où sont les 
zones de contact : après chaque contrôle on gratte là où il y a contact, 
donc là où il y a des bosses. Plus on approche de la planéité parfaite, 
plus le nombre de points de contact augmente. 

o L’outil employé est un grattoir qui permet par un mouvement très court 
sur la pièce d’enlever une fine couche de matière. La zone à gratter est 
définie en mettant en contact les deux pièces à assembler après avoir 
passé une fine couche de bleu de Prusse (dilué à l’huile) sur la surface 
de référence. La surface à usiner présentera des traces bleutées 
(méthode de la tache), qui sont des surépaisseurs à éliminer avec le 
grattoir. Plus les taches seront nombreuses et rapprochées et plus le 
joint sera parfait. Le grattage s’effectue par petites surfaces de 1 à 
2 cm en croisant les traits. 

Meulage 

o L’usinage par abrasion, ou meulage, consiste à enlever une partie de 
la matière de pièces métalliques ou autres au moyen d'outils constitués 
de particules coupantes agglomérées par un liant : chaque particule 
enlève un petit copeau quand l'une de ses arêtes se présente 
favorablement sur la pièce, généralement à grande vitesse; le copeau 
est de très petite section, de l’ordre de 0,001 mm²; il n’est pas tranché, 
mais gratté. 
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o Le nombre de copeaux coupés simultanément est très grand, de 100 à 

1000. 
 

o Utilise principalement des meules et des bandes abrasives. 

Grenaillage 

o Technique consistant à projeter, à l'aide d'une grenailleuse, des 
microbilles sur la surface d’un objet pour en modifier la structure 
superficielle. Désigne aussi improprement les décapages faits par 
projection de particules abrasives n'ayant pas la forme d'une bille (il 
faudrait alors en principe plutôt parler de sablage). 

Roulage 
o Technique de déformation du matériau d’une pièce pour lui donner une 

forme appropriée. Le principe se rapproche du moletage et du 
galetage. 

Polygonage 

o Permet de tourner ou de fraiser des polygones en une seule opération 
et dans un temps de cycle réduit. 

o Sur un tour parallèle muni d’un porte-gabarit à copier, on remplace 
celui-ci par un gabarit tournant à la même vitesse que la broche, la 
pièce tournée aura la même forme que le gabarit. Les formes obtenues 
peuvent être polygonales ou elliptiques, ou même avec usinage de 
divers reliefs (lettres, logos, etc.). 

o Le procédé permet aussi bien d’usiner des pièces creuses à partir d’un 
modèle en creux ou en relief (matrice et moule métallique). 

o De simples appareils à copier peuvent être montés sur tour ordinaire 
pour un usinage à l’outil unique. Des machines spéciales dédiées à la 
copie ont des cycles de travail automatiques, avec plusieurs dispositifs 
permettant des usinages différents et des vitesses de coupes adaptées 
électroniquement aux diamètres à exécuter. 

o Permet de fraiser des formes non circulaires sans interrompre le cycle 
de travail. Cette fonction demande une parfaite synchronisation entre 
la pièce à réaliser et la broche portant la fraise à polygoner. 

o Dans le cas du fraisage, la pièce et le gabarit sont entraînés 
simultanément à faible vitesse, alors que la vitesse de coupe est 
donnée à la fraise. 

Sciage 

o Le terme sciage désigne une découpe au moyen d'une scie. 
 

o Parfois, il peut servir à désigner l'industrie de première transformation 
du bois (scierie) quand il est utilisé au singulier. Et quand il est utilisé 
au pluriel, il désigne les produits issus de cette activité. 
 

o Il s'applique à divers matériaux, comme la pierre, le métal, le bois. 

Limage o Usinage d’une pièce à l’aide d’une lime. Ce travail manuel peut être 
aussi mécanique, exécuté par un ajusteur, un serrurier ou toutes 
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autres personnes professionnelles ou non. 
o Le limage mécanique se pratique sur des machines dont les plus 

simples sont du type scie à ruban, dont la lame est une bande souple 
en acier sur laquelle sont rivés des segments de lime. 

Burinage 

o Technique d’usinage remontant à la Préhistoire, à l’âge de la pierre, où 
l’être humain créa ses premiers outils et particulièrement les burins qui 
lui permirent, entre autres, de réaliser d’autres outils nécessaires à sa 
survie. 

o En matière d’usinage industriel, le burinage est employé pour la 
découpe ou l’enlèvement de matière. Le burinage est pratiqué pour 
des opérations de montage, démontage, réparation, usinage, retouche, 
etc. 

o Le forgeron utilise des burins pour découper ou façonner des pièces 
d’acier chauffées au rouge, 

o Le carrossier découpe des parties de carrosserie à l’aide d’un burin, 
o Le tôlier découpe la tôle par cisaillement au burin, 
o L’ajusteur exécute plusieurs travaux par burinage : découpe au bédane 

d’une pièce de tôle préalablement percée sur le pourtour à découper, 
rainurage par défonçage, cisaillage d’un boulon rouillé, etc. 

o Le fondeur parachève les pièces coulées à l'aide d'un marteau 
burineur ou d'un fouloir, 

o La panoplie des outils étant très vaste (burin plat, arrondi, rond, à 
cisailler, à rainurer), le technicien d’usinage fabrique de lui-même, 
particulièrement dans les ateliers d’entretien, les outils spéciaux dont il 
a besoin. Le burinage s’effectue manuellement ou par l’utilisation 
d’outillages électriques ou pneumatiques. 

Pointage o Opération se pratiquant plus généralement sur machine à pointer, 
permettant le perçage et l’alésage de précision. 

Usinage chimique 

o Consiste à attaquer le métal à l’aide d’un agent chimique (alcali ou 
acide). C’est l’extension du procédé de gravure ou de décapage 
chimique. 

o Après dégraissage et lavage, la pièce est protégée par un masque 
(appelé épargne) sur les parties qui ne doivent pas être attaquées. 
Puis la pièce est plongée dans un bain acide qui attaque, de façon 
régulière, les parties non protégées (gravure). Un rinçage termine la 
phase d’usinage chimique. 

o Utilisée pour la réalisation des circuits imprimés qui équipent 
aujourd’hui la grande majorité des appareils que nous utilisons (du 
rasoir électrique au téléviseur). 

o Enlève les parties non masquées sur toute l’épaisseur de la pièce. Les 
applications sont très nombreuses tant en électronique qu’en 
mécanique sur des pièces peu épaisses (0,01-3 mm). 

o Le fraisage chimique appliqué à des pièces plus épaisses creuse la 
surface sur une profondeur prédéfinie. Particulièrement employée en 
aéronautique pour l’usinage d’éléments de voilure de plusieurs mètres 
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carrés, dans un but d’allégement. Technique également diffusée en 
héliogravure pour créer les alvéoles devant recevoir les encres 
d’impression.   

Usinage électrolytique 

o Consiste à compléter l’action abrasive d’une meule rendue 
conductrice, par une action de corrosion entre les deux électrodes d’un 
bain d’électrolyse.  

o Pratique pour les endroits difficiles d’accès, car il n’y a pas de 
contraintes mécaniques ou thermiques et le temps de travail requis est 
court. C’est une technique qui se fait en une seule opération et est 
utilisée pour les métaux durs et trempés. 

Usinage 

électrochimique 

o Analogue à l’usinage électrolytique sauf que la meule abrasive est 
remplacée par un disque conducteur.  

o Hautement productive dans l’usinage de matériaux très durs. Elle 
permet de réaliser des formes complexes et n’use pas l’outil.  

Usinage par ultrasons 

o Usinage abrasif sans contact entre la pièce et l’outil. 
 

o Il s’appuie sur trois phénomènes physiques pour enlever la matière : le 
cisaillement, l’érosion, l’abrasion. Consiste à projeter des particules 
abrasives très dures sur la pièce à usiner, à l’aide d’une sonotrode 
(l’outil), vibrant à fréquence ultrasonore. L’abrasif est volontairement 
injecté à l’aide d’un fluide entre l’outil et la pièce. 
 

o Consiste à utiliser un outil composé d’un matériau relativement tendre, 
dont l’extrémité, animée d’un mouvement vibratoire à fréquence 
ultrasonique, transfère une certaine quantité d’énergie à des particules 
abrasives. 
 

o Ces particules sont en suspension dans un liquide interposé par 
arrosage entre l’outil et la pièce; elles agissent à leur tour sur cette 
dernière pour en arracher de petits morceaux et l’user 
progressivement. 
 

o Par analogie avec une électrode, l’outil est souvent appelé sonotrode. 
 

o Ces convertisseurs piézoélectriques ont recours à l’effet 
piézoélectrique inverse : sous l’action d’un champ électrique, une 
contrainte proportionnelle est produite, dont le signe dépend du sens 
du champ. Il s’ensuit une déformation mécanique. 
 

o Sous l’action d’un champ alternatif, une vibration mécanique est créée. 
 

o Pour pouvoir obtenir une amplitude de vibration suffisante. 
 

o (Quelques micromètres à quelques dizaines de micromètres), on utilise 
des transducteurs. 
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o On a donc trois actions : 
 

• Une action mécanique : due à la projection et au martèlement des 
grains abrasifs contre la surface de la Pièce matériaux fragiles. 

• Une érosion de cavitation : due aux variations de pression au sein du 
liquide, engendrées par les variations de la sonotrode.       

• Une action chimique : due au fluide porteur, cette action est le plus 
souvent inutilisée. 

 

3. FABRICATION  

3.1 SERVICES 

Traduction du guide anglais. 
 
Les fabricants de métaux sont des entreprises qui transforment le métal en produits. Le terme fabrication fait 
référence à une grande gamme de procédés de transformation métallurgique. Certains des procédés les plus 
communs incluent le pliage, la soudure, le marquage, le poinçonnage ainsi que d’autres formes.  
 

Services Description Avantages 

Découpage et perçage  

o Lorsqu’une pièce de métal est 
enlevée d’une bande ou d’une feuille 
de métal à l’aide d’un poinçon ou 
d’une matrice.  

o Dans le découpage, la pièce 
découpée s’appelle un flan.  

o Dans le perçage, la pièce percée 
s’appelle un riblon.  

o Aide les fabricants d’équipements 
d’origine avec la production et 
l’assemblage de produits.  

Gravure de métal 

o Procédé qui permet de créer des 
rainures, de fines lignes ou d’imprimer 
des motifs sur des feuilles ou des 
pièces de métal.  

o Ces techniques incluent la gravure par 
procédé chimique ou par acide.  

o Permet de personnaliser les 
produits.  

o Une autre façon de produire une 
grande variété de produits de métal 
de précision.  

o Permet de fabriquer des pièces 
complexes qui seraient autrement 
impossibles ou peu pratiques à 
fabriquer en utilisant la coupe au 
laser ou l’emboutissage.  

o Peut se pratiquer sur plusieurs 
types d’alliage et de jauges.  
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Soudure MIG  

 

o La fusion des métaux est obtenue par 
l’énergie calorifique dégagée par un 
arc électrique qui éclate dans une 
atmosphère de protection entre un fil 
électrode fusible et les pièces à 
assembler. 

o Très utilisé dans l’industrie 
automobile.   

o Le métal est soudé rapidement. 
o Idéal pour les métaux plus mous 

comme l’aluminium. 
o Bon pour les feuilles de métal et les 

alliages fins ou moyennement fins.  
 

Emboutissage de métal 

o Opération de formage à froid d’une 
plaque de métal mince, ou flan, par 
serrage dans une forme en acier ou 
en fonte, donnant des produits de 
forme non développable. 

o L'ébauche en tôle est appelée 
« Becker », c'est la matière brute qui 
n’a pas encore été emboutie. La 
température de déformation se situe 
entre le tiers et la moitié de la 
température de fusion du matériau. 

o Procédé de fabrication très utilisé 
dans l’industrie automobile, dans 
l’électroménager, etc. 

o Technique qui peut être utilisée 
avec une grande variété d’outils et 
d’emporte-pièce.  

o Le procédé est parfait pour la 
fabrication de grandes quantités de 
produits à bas prix.  

o Les pièces fabriquées peuvent être 
reproduites avec grande précision.  

Perforation de métaux 

o On perfore les métaux en poinçonnant 
des trous dans des feuilles de métal.   

o Plusieurs types de métaux peuvent 
être perforés comme l’acier, 
l’aluminium, le laiton et le titanium.  

o Usage fréquent pour les 
applications structurelles et de 
filtration. 

o Les métaux légers perforés comme 
l’aluminium peuvent être utilisés à 
des fins décoratives. 

o L’acier perforé est souvent utilisé en 
architecture.   

Presse plieuse 

o Une presse plieuse sert à plier le 
métal.  

o La presse forme des plis 
prédéterminés en serrant la pièce 
travaillée entre un poinçon et un 
emporte-pièce de taille ajustée.  

o La presse plieuse peut fonctionner par 
système mécanique ou hydraulique.  

o Les presses plieuses CNC sont très 
populaires.  

o Utile avec la fabrication et 
l’assemblage.  

Rivetage o Assemblage de pièces à l'aide de 
rivets. C'est un assemblage définitif, 

o Fréquemment utilisé pour les 
produits légers nécessitant une 
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non démontable sans destruction de 
l'attache. Un type de rivet imprimant 
une empreinte hélicoïdale, lors du 
montage, dans son logement, 
permettant ainsi un démontage et un 
remontage ultérieur sans destruction 
du rivet. 

o Un autre procédé beaucoup plus 
élaboré est le rivetage par fluage 
radial : ce système est de nos jours le 
plus fiable des assemblages rivetés. 

solidité exemplaire comme dans 
l’industrie aéronautique.  

Cisaillage 

o La tôle est cisaillée entre deux lames : 
l’une fixe et l’autre mobile, sans 
formation de copeaux. Les lames 
peuvent être circulaires comme dans 
le cas de la cisaille à molettes. 
 

o Physiquement, le cisaillage est l’action 
de séparation d’un corps en deux 
parties sous un effort appelé 
contrainte de cisaillement. 
 

o Les outils de cisaillage fonctionnent 
sur le principe de la guillotine; la lame 
mobile, dont l’arête tranchante n’est 
par parallèle à la face de la pièce à 
découper, attaque progressivement 
celle-ci réduisant ainsi l’effort de 
coupe, qui n’est appliqué qu’à une 
petite section. 
 

o La contrainte de cisaillement dépend 
de la force F et de la section A à 
l’aplomb de F. 

o Utilisé fréquemment pour couper 
des feuilles en pièces plus petites. Il 
s’agit souvent d’une étape 
préparatoire pour d’autres 
transformations.  

Soudage à l’arc 

électrique avec 

électrodes enrobées 

o Technique de soudure la plus utilisée. 
o La chaleur nécessaire au soudage est 

générée par un arc électrique établi 
entre une électrode enrobée et la 
pièce à souder. Le métal fondu est 
protégé par un flux solide. Ce flux est 
appelé enrobage sur l'électrode ou 
laitier sur le cordon de soudure.  

o Polyvalent 
o Cette opération peut être réalisée à 

l’intérieur ou à l’extérieur.   
o Méthode moins sensible au vent ou 

aux courants d’air.  
o Facile à réaliser et peu coûteuse.  
o Son usage premier est pour les 

métaux de base comme le fer et 
l’acier dans l’industrie automobile, 
de construction de pipelines, de la 
construction de bâtiments et plus.   

Soudage à l’arc avec o Un arc électrique est établi entre o Pratique pour la réalisation de 
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électrodes non fusibles 

(TIG)   

l'extrémité d'une électrode 
réfractaire en tungstène (qui peut 
être en tungstène pur, thorié 1 % et 
2 % ou en Zirconium, mais celui-ci 
exclusivement pour le soudage de 
l'aluminium) et la pièce à souder, 
sous la protection d'un gaz inerte 
(argon, hélium ou mélange argon-
hélium). 

o Le métal d'apport est ajouté si 
nécessaire sous forme d'une 
baguette ou d'un feuillard placé 
dans le bain de fusion et ne doit pas 
traverser l'arc électrique ni venir en 
contact avec la pointe de l'électrode. 
Ce procédé peut s'automatiser voire 
se robotiser dans le cas fréquent du 
soudage TIG orbital. 

courbes et angles complexes et les 
socles métalliques sur les jauges 
minces.  

o Éviers de cuisine, coffres à outils. 
o Cette technique est polyvalente et 

peut être utilisée sur plusieurs types 
de métaux. Par contre, le soudage 
TIG prend plus de temps. 

Unité de poinçonnage  

o Outillage mobile en forme de C 
portant un poinçon et une matrice. 
On dispose l'unité de sorte que le 
poinçon reçoive l'effort du plateau 
supérieur d'une presse ou d'une 
presse-plieuse. Portant à la partie 
supérieure du c, dans l'axe du 
poinçon un téton de centrage, les 
unités sont positionnées par un 
gabarit en tôle et permettent le 
poinçonnage de plusieurs trous de 
diamètres différents en une seule 
opération. 

o Idéal pour la fabrication de masse 
requérant de la précision.  
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