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Le Pôle interministériel de Prospective et d’Anticipation des Mutations économiques (Pipame) a pour objectif 
d’apporter, en coordonnant l’action des départements ministériels, un éclairage de l’évolution des principaux acteurs et 
secteurs économiques en mutation, en s’attachant à faire ressortir les menaces et les opportunités pour les entreprises, 
l’emploi et les territoires.
Des changements majeurs, issus de la mondialisation de l’économie et des préoccupations montantes comme celles liées 
au développement durable, déterminent pour le long terme la compétitivité et l’emploi, et affectent en profondeur le 
comportement des entreprises. Face à ces changements, dont certains sont porteurs d’inflexions fortes ou de ruptures, 
il est nécessaire de renforcer les capacités de veille et d’anticipation des différents acteurs de ces changements : l’État, 
notamment au niveau interministériel, les acteurs socio-économiques et le tissu d’entreprises, notamment les PME. Dans 
ce contexte, le Pipame favorise les convergences entre les éléments microéconomiques et les modalités d’action de l’État. 
C’est exactement là que se situe en premier l’action du Pipame : offrir des diagnostics, des outils d’animation et de 
création de valeur aux acteurs économiques, grandes entreprises et réseaux de PME/PMI, avec pour objectif principal le 
développement d’emplois à haute valeur ajoutée sur le territoire national.
Le secrétariat général du Pipame est assuré par la sous-direction de la Prospective, des Études et de l’Évaluation Économiques 
(P3E) de la direction générale des Entreprises (DGE).

Les départements ministériels participant au Pipame sont :
- le ministère de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique/Direction générale des Entreprises ;
- le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie ;
- le ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt ;
- le ministère de la Défense/Direction générale de l’Armement ;
- le ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social/Délégation générale à l’Emploi  
et à la Formation professionnelle ;
- le ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes/Direction générale de la Santé ;
- le ministère de la Culture et de la Communication/Département des Études, de la Prospective et des Statistiques ;
- le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ;
- le Commissariat général à l’Égalité des territoires (CGET), rattaché au Premier ministre ;
- le Commissariat général à la stratégie et à la prospective (CGSP), rattaché au Premier ministre.





Avertissement

La méthodologie utilisée, ainsi que les résultats obtenus, relèvent de la seule 
responsabilité des prestataires (Sofred Consultants - Erdyn) qui ont réalisé 
cette étude. Ils n’engagent pas le Pipame, ni l’ensemble des organismes l’ayant 
demandée (*). Les parties intéressées sont invitées, le cas échéant, à faire part 
de leurs commentaires à la direction générale des Entreprises (DGE) qui a 
coordonné le groupement de commandes de cette étude.

(*) Les organismes ayant demandé cette étude sont :
- le ministère de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique - DGE ;
- le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie - DGALN ;
- le ministère des Affaires étrangères et du Développement international - DEEI ;
- le Commissariat général à l’Égalité des territoires (CGET) ;
- l’Association française de l’aluminium (AFA) ;
- l’Alliance des Minerais, Minéraux et Métaux (A3M).
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1. RAPPEL DES RÉSULTATS DES VOLETS PRÉCÉDENTS 

 

Pour rappel, les volets 1, 2 et 3 de la présente étude ont notamment permis d’identifier des enjeux 

clés pour l’industrie des métaux non ferreux : 

 Sécurisation et compétitivité des approvisionnements 

o Approvisionnement en minerai/métal primaire, 

o Approvisionnement en déchets,  

o Approvisionnement en énergie,  

o Logistique et transport. 

 Main d’œuvre et compétences 

 Maintien et développement d’activités industrielles  

o Maintien d’activités sur le sol français,  

o Réindustrialisation,  

o Rentabilité économique,  

o Développement de la diversification produits,  

o Développement de nouvelles activités de recyclage. 

 Image de la profession et de l’industrie 

o Acceptation sociétale,  

o Attraction de capitaux étrangers. 

 Enjeux réglementaires 

o Flux de matières et de déchets transfrontaliers, 

o Réglementations environnementales, 

o Réglementation des entreprises. 

 Enjeux de R&D 

o Innovation produit, 

o Innovation process. 
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L’industrie des métaux non ferreux se caractérise par des constats et des enjeux à la fois généraux 

pour l’ensemble des métaux considérés dans le cadre de cette étude, mais aussi propres à un métal 

donné ou propres à un rang particulier de la chaîne de valeur.  

 

Une analyse par métal, pour chaque rang de la chaîne de valeur, a été réalisée pour permettre de 

faire ressortir certaines opportunités et menaces propres à l’industrie française des métaux non 

ferreux. Comme on pouvait s’y attendre, certaines de ces opportunités et menaces sont partagées par 

l’ensemble de la filière, alors que d’autres sont plus spécifiques. 
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2. PREMIÈRE ANALYSE DES OPPORTUNITÉS PROPRES À LA FILIÈRE 

DES MÉTAUX NON FERREUX 

 

Sur le territoire national, suite à cette analyse, on peut identifier les opportunités suivantes pour les 

acteurs français de l’industrie des métaux non ferreux : 

 La croissance de certains marchés à haute valeur ajoutée, comme les superalliages pour le 

nickel et le chrome, les alliages d’aluminium pour l’aéronautique et l’automobile, ainsi que 

le développement de nouvelles applications utilisant des métaux non ferreux (énergies 

renouvelables, TIC, micro-électronique, catalyse automobile), notamment les métaux rares 

et les métaux high-tech ; 

 La maîtrise de la technologie par les industriels français dont certains sont des leaders 

mondiaux, qui les rend aptes à se positionner sur ces marchés à haute valeur ajoutée ;  

 En amont de la chaîne de valeur, des projets d’exploration-extraction qui permettront à 

moyen terme de sécuriser davantage l’approvisionnement en minerai (par exemple sur le 

nickel, le tungstène) ; 

 La capacité pour les acteurs français, sur certains métaux, à répondre à l’ensemble des 

besoins de la chaîne de valeur, comme dans le cas du nickel, depuis l’exploration et 

l’extraction minière jusqu’à la transformation des alliages pour fournir des pièces aux 

industries de l’aéronautique, de l’énergie, etc. ; 

 La possibilité de captation par les acteurs français du recyclage d’une plus grande partie des 

flux de déchets de certains métaux (aluminium par exemple) qui sont actuellement exportés, 

ce qui permettrait de les valoriser sur le territoire ; 

 De manière générale, sur plusieurs métaux, un challenge qui porte sur la filière du recyclage, 

notamment du fait des moindres coûts énergétiques engendrés par la fabrication de métal 

secondaire. 

 Le traitement responsable et engagé par les industriels français de l’impact sur 

l’environnement, à condition qu’il puisse être valorisé et que les autres pays mettent en 

place des réglementations d’un niveau équivalent. 

 



 
PIPAME                                                                                                                                                   SOFRED / Erdyn consultants  

 

 
Mutations économiques du secteur de l’industrie des métaux non ferreux - Vision prospective 

 

 
- 16 - 

 

Métal Exploration / 

extraction 

Production de 

métal primaire 

Première 

transformation 

Recyclage 

Nickel 
 Nouveaux projets amont 

(Weda Bay, Hydrosud) 
 

 Croissance des marchés des 

superalliages 
 

Aluminium 
 Nouveaux marchés autour 

des alumines de spécialité 

 Nouveaux projets 
autour de l’usine du 

futur. 

 Développement de projets 
bas carbone : voiture 2L, 

TGV du futur, avion du futur. 

 Le captage par les acteurs 

français du recyclage 
d'une partie des flux de 

déchets d'aluminium 

actuellement exportés 
représenterait un enjeu 

substantiel en termes de 
valeur ajoutée.  

 Un challenge qui porte sur 

la filière du recyclage, 

l’aluminium secondaire 

étant bien moins 
consommateur d’énergie. 

Chrome 

métal 
  

 Croissance du marché des 
superalliages 

 

Cuivre   

 Développement de nouvelles 

applications (si les clients 
sont localisés en France ou 

Europe) : énergies 

renouvelables, TIC, lutte 
antibactérienne 

 Potentiel d’innovation 

 

Métaux 

précieux 
   

 La croissance des marchés 

utilisateurs (TIC, catalyse 
auto) fait que le gisement 

secondaire croît aussi 

(avec un décalage dans le 
temps) 

 Améliorer le taux de 
récupération des métaux 

précieux contenus dans les 
DEEE, dont les cartes 

électroniques « riches » 

 Développer des unités 
d’affinage des platinoïdes 

contenus dans les pots 
catalytiques 
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Plomb 

 Relance des exploitations 

minières en France qui 
pourraient redevenir 

rentables, avec les sous-
produits (germanium,...) 

  

 Le captage par les acteurs 
français du recyclage 

d'une partie des flux de 
déchets de plomb 

actuellement exportés 

 Développement du 

stockage de masse de 
l’électricité 

 Une surcapacité 
disponible en France pour 

le recyclage et l’affinage 

Étain    

 Des cours de métal qui 
devraient rester élevés et 

qui pourraient ainsi rendre 

plus intéressante 
l’équation économique du 

recyclage 

Titane   

 Le secteur des gros porteurs 
aéronautiques de nouvelle 

génération pousse la 
consommation de titane au 

niveau mondial (en 
concurrence avec les alliages 

aluminium-lithium). 

 Mise en place du projet 

Ecotitanium avec 
AUBERT & DUVAL 

pour optimiser la 
récupération de scraps de 

production d’alliages de 

titane auprès des clients 
(Airbus). Projet en cours. 

Tungstène 

 De nouvelles 
exploitations minières 

sont en cours (Australie, 
Canada notamment) 

permettant de multiplier 

les sources 
d’approvisionnement 

 Relance des exploitations 
minières en France qui 

pourraient redevenir 
rentables, à l’instar des 

projets bien avancés en 

Espagne et au Royaume-
Uni 

  

 Une demande plus forte de 
tungstène secondaire, 

génératrice de 
développement de 

nouvelles activités : la 
technologie est au point, le 

niveau élevé des cours 

rend viable les projets de 
recyclage. 

Zinc 

 Relance des exploitations 

minières en France qui 
pourraient redevenir 

rentables,avec les sous-
produits (germanium,..) 

 La production 
d’indium et de 

Cadmium améliore la 

rentabilité de la 
production de zinc 

primaire 

  

Zirconium  

 Des marchés 

mondiaux en 
croissance (nucléaire 

et fabrication de 

superalliages) 

  

Métaux 

high-tech 
  

 Un marché en croissance sur 

de nombreuses applications 

utilisant des métaux high-

tech (superalliages, micro-

électronique) 

 

 



 
PIPAME                                                                                                                                                   SOFRED / Erdyn consultants  

 

 
Mutations économiques du secteur de l’industrie des métaux non ferreux - Vision prospective 

 

 
- 18 - 



 
PIPAME                                                                                                                                                   SOFRED / Erdyn consultants  

 

 
Mutations économiques du secteur de l’industrie des métaux non ferreux - Vision prospective 

 

 
- 19 - 

3. PREMIÈRE ANALYSE DES MENACES PROPRES À LA FILIÈRE DES 

MÉTAUX NON FERREUX 

 

Bien que de nombreuses opportunités aient été identifiées dans le cadre de cette analyse, on note 

toutefois plusieurs éléments caractéristiques de l’industrie des métaux non ferreux en France qui 

jouent en défaveur du développement des acteurs nationaux : 

 La menace liée aux approvisionnements en matières premières : les pays producteurs de 

minerais souhaitent capter une plus grande part de la valeur ajoutée et vont donc 

concurrencer leurs actuels clients, ou au moins renchérir l’accès au minerai. 

 Un effet de taille défavorable pour les industriels français, avec des acteurs nationaux 

généralement de plus petite taille que leurs concurrents étrangers et pouvant devenir des 

cibles potentielles pour ces derniers.  

 Des conditions tarifaires d’accès à l’électricité non compétitives par rapport à des pays tels 

que le Moyen-Orient, la Norvège, le Canada. 

 Plus globalement, une évolution des coûts énergétiques et de main d’œuvre qui, si elle ne 

devient pas  favorable, aura pour résultat la dégradation de compétitivité et le rétrécissement 

de la base industrielle française. 

 Un niveau d’exigences environnementales qui, s’il reste très élevé parmi les pays actifs dans 

le secteur des métaux non ferreux, pénalisera les industriels français en termes 

d’investissements et de coûts d’exploitation.  

 De possibles rationalisations des unités de production au sein de groupes étrangers au 

détriment de la France. 

 Des clients, utilisateurs de métaux non ferreux, qui se délocalisent dans des pays à plus bas 

coût de main d’œuvre, et qui investissent dans de nouvelles usines au plus près des marchés 

en croissance (Asie). 

 Sur certains métaux (aluminium, titane), la concurrence de produits de substitution tels que 

les composites ou de nouvelles nuances d’aciers pour les marchés de l’aéronautique ou de 

l’automobile.  

 Sur la récupération de métaux trop dilués dans le flux de déchets ou dans les alliages, des 

activités actuellement non viables économiquement sur le territoire. Un risque de disparition 

à terme des capacités industrielles dans ce domaine au profit de grands acteurs de l’affinage 

situés à l’étranger. 
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Métal Exploration / 

extraction 

Production de métal 

primaire 

Première 

transformation 

Recyclage 

Nickel 
  Évolution défavorable des 

coûts énergétiques, de main 

d’œuvre et 

environnementaux 

  

Aluminium 

  Des conditions tarifaires 

d’accès à l’électricité non 
compétitives par rapport à 

des pays tels que le Moyen-

Orient, la Norvège, le 
Canada 

 Évolution défavorable des 
coûts énergétiques, de main 

d’œuvre et 

environnementaux 

 

 Les difficultés de l’activité de 

fonderie automobile en France 
pourraient conduire à terme à 

un risque de disparition ou de 

délocalisation de certains 
affineurs 

 L’évolution à moyen-terme de 
la consommation d’aluminium 

par le secteur de la 

construction aéronautique, très 
porteuse aujourd’hui mais 

menacée à terme par la 

concurrence des constructeurs 
émergents (Chine, Canada..) 

 La non-conformité de certains 

pays comme l’Espagne en 
matière de politique fiscale et 

sociale induit une forte 

pression sur les acteurs 
français (notamment sur des 

activités de filage et de 

traitement de surface) 

 Classification des 

substances dans le cadre 
des réglementations 

REACH et CLP 

Chrome 

métal 

  Un marché du chrome métal 

avec peu de barrière 

technologique à l’entrée 

 L’acteur français ne contrôle 

pas sa filière 
d’approvisionnement en 

oxyde métallurgique 

  

Cuivre 

  Pas d’acteur en France  Délocalisation des clients 

 Arbitrages intersites au sein de 

groupes étrangers 

 Évolution défavorable des 

coûts énergétiques et de main 
d’œuvre 

 Risque de substitution en 
raison du cours élevé du 

cuivre 

 Renforcement des 
barrières à l’entrée des 

pays tiers 

Métaux 

précieux 

  À part l’or (Guyane) pas 
d’acteur en France 

 Risques de substitution liés 
aux prix élevés et volatils de 

ces métaux 

 Risque de concentration 
des opérations industrielles 

dans d’autres pays 
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Plomb 

  Pas d’acteur en France 

 

 Marché français étroit après la 

fermeture des sites de 
production de batteries de 

démarrage. 

 Délocalisation des clients 
(Asie) et Est de l’Europe) 

 Développement d’autres types 
de batteries, notamment pour 

véhicules hybrides et 

électriques 

 Évolution défavorable des 

coûts énergétiques, de main 
d’œuvre et environnementaux 

 Métal progressivement banni 

de nombreuses applications 

 Évolution défavorable des 

coûts énergétiques, de 
main d’œuvre et 

environnementaux 

 Coût d’accès à la matière 
première élevé sous la 

pression de recycleurs 

étrangers 

Étain 

  Un déséquilibre entre l’offre 

et la demande qui pourrait 
devenir structurel dans le 

secteur de l’étain, conduisant 

à des cours à des niveaux 
hauts donc à des besoins de 

trésorerie plus importants 

 Des entreprises très souvent 

en position de dernier 
fabricant français, donc un 

risque de ne plus avoir 

d’acteurs français et de perte 
de savoir-faire 

 

Titane 

  Pas d’acteur en France 

 Un facteur potentiellement 

limitant au niveau mondial 

serait les capacités de 
production d’éponge de 

Titane, de lingot, et les 
usines de transformation, 

compte tenu du savoir-faire 

nécessaire pour traiter le 

Titane 

 Avec la forte augmentation 

de la consommation du 
dioxyde de titane (TiO2) par 

l’industrie du pigment, les 

prix ont été multipliés par 3 
entre 2010 et 2013 et les 

capacités de production 

pourraient être saturées à 
partir de 2018 

 Instabilité du marché  par 
l'émergence d'achats spots 

pour les projets de grosses 

unités de dé-salinisation. 

  

Tungstène 

  Des tensions sur les cours 

vers 2016 sont à craindre du 

fait de position plus forte de 
la Chine 

 Un taux de dépendance vis-à-

vis de la Chine des 

approvisionnements français 
en produits intermédiaires qui 

devient préoccupant pour 

l’avenir. Dans les carbures de 
tungstène, de possibles 

matériaux de substitution 

comme des carbures de titane 
ou de molybdène, ou de 

céramique métal, mais avec 

 Une incapacité de certains 

industriels français 

producteurs de produits 
finis à se diversifier dans le 

recyclage, donc risque de 

pertes de marché 



 
PIPAME                                                                                                                                                   SOFRED / Erdyn consultants  

 

 
Mutations économiques du secteur de l’industrie des métaux non ferreux - Vision prospective 

 

 
- 22 - 

des performances moindres et 

des prix parfois supérieurs 

Zinc 

  Une surcapacité mondiale en 
production de zinc métal 

 Des conditions tarifaires 
d’accès à l’électricité non 

compétitives par rapport à 

des pays tels que le Moyen-
Orient, la Norvège, le 

Canada 

 

 Risque d’arbitrage intersites 
des clients 

 Des approvisionnements 
en poussières d’aciéries 

plus difficiles obligeant à 

se tourner vers d’autres 
résidus de substitution 

 Des sites de recyclage 
français en situation de 

mono client. 

 Risque d’arbitrage 
intersites des clients 

Zirconium 
  Un marché du nucléaire en 

Europe potentiellement en 

déclin à long terme 

  

Métaux 

high-tech 

  Pas d’acteurs en France dans 
la plupart des cas. 

 

 Une forte dépendance de 
l’étranger pour 

l’approvisionnement en 

métaux high-tech 

 Des métaux souvent dilués 
dans des alliages et donc 

très peu recyclables en tant 

que tels 
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4. DES ÉLÉMENTS DE PROSPECTIVE COMMUNS 

 

Sur les vingt prochaines années, certaines évolutions sont connues et auront une influence sur les 

débouchés de l’industrie des métaux non ferreux ou sur les conditions dans lesquelles elle devra 

exercer son activité : 

 

 L’augmentation et le vieillissement de la population mondiale ; l’augmentation se fera dans 

les régions en développement, les régions développés gardant une population globalement 

constante : selon l’ONU en effet1, les régions en développement passeront d’une population 

de 5,9 milliards de personnes en 2013 à 8,2 milliards en 2050, tandis que la population des 

régions développées restera largement inchangée à environ 1,3 milliard ; et d’après l’OMS2, 

entre 2000 et 2050, le pourcentage de la population mondiale âgée de plus de 60 ans 

doublera, passant d’environ 11% à 22%. 

 Le déplacement des pôles de consommation vers les pays émergents ; l’augmentation du 

niveau de vie dans ces pays ; 

 Une croissance économique qui sera plus forte dans les pays émergents et en développement 

que dans les pays avancés (sources : [39], [40]) ; 

 L’internationalisation toujours accrue de la concurrence, avec une montée en gamme des 

pays émergents ;  

 L’augmentation des coûts de l’énergie et de la main d’œuvre; 

 La tendance sur le long terme des prix des matières premières (dont les métaux non ferreux) 

à la hausse et à une volatilité élevée ; 

 Le rôle croissant de la finance dans l’économie ; les contraintes de financement et de 

rentabilité  auxquelles sont soumises les décisions politiques et économiques pourront 

entraîner des difficultés à financer des investissements dans les infrastructures par exemple ; 

 La prise en compte croissante des problématiques du développement durable (pollutions, 

émissions de Gaz à Effet de Serre (GES), consommations de ressources, recyclage…).  

o Cela représente une opportunité de nouveaux débouchés pour les métaux non ferreux 

(production d’énergies renouvelables, recherche d’allègement dans les transports, 

etc.).  

o Cette prise en compte entraîne aussi, au stade de la production, une augmentation des 

coûts des industriels ; l’Europe étant actuellement en pointe par rapport à la majorité 

des autres pays, si ces autres pays comblent au moins une partie de leur retard dans 

ce domaine, la compétitivité des industriels européens s’en trouvera améliorée ; si 

                                                 
1 Site www.un.org, communiqué du 13 juin 2013 
2 Site www.who.int, communiqué d’avril 2012 
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par contre l’Europe cherche à maintenir son avance, il en résultera des surcoûts qui 

n’augmenteront pas la compétitivité des industriels européens ; 

 L’importance des TIC dans les produits et les procédés de production ; là encore cela 

représentera des opportunités pour les métaux non ferreux (métaux high-tech et métaux 

précieux notamment) ; ces nouvelles technologies permettront également des gains de 

productivité chez les industriels de la filière des métaux non ferreux ; 

 … 
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5. CAS PRATIQUES 

5.1. Choix des cas pratiques 

 

Au-delà des particularités associées à un métal donné et/ou à un rang donné de la chaîne de valeur, 

un travail d’analyse plus approfondi a été réalisé sur une sélection de quatre cas pratiques. 

 

Pour rappel, l’objectif de ce travail d’analyse par cas pratique est de dresser une vision prospective 

de la filière et sa contribution potentielle à la réindustrialisation de la France et au développement 

économique des territoires. 

 

L’horizon fixé est de 15-20 ans, ce qui est une durée suffisamment longue pour que certains 

secteurs industriels se déplacent géographiquement, voire disparaissent, ou au contraire pour que de 

nouveaux secteurs se développent. 

 

Quatre chaînes de valeur représentatives ont été sélectionnées sur la base de couples métal non 

ferreux / secteur utilisateur. Le choix des chaînes de valeur a été effectué, dans la mesure du 

possible, de façon à retenir les plus représentatives des dynamiques à l’œuvre et des grands enjeux 

industriels.  

 

Au delà des grands enjeux industriels identifiés précédemment, d’autres critères ont également 

permis de diriger le choix des chaînes de valeur à  investiguer dans la phase prospective tels que : 

 Les grands marchés / domaines d’application concernés, 

 La représentativité du tissu économique français (nombre d’entreprises et/ou représentativité 

de la chaîne de valeur), 

 Les résultats et informations recueillies lors des phases 1, 2 et 3. 

 

Le schéma ci-dessous reprend de manière synthétique les principaux secteurs/filières utilisateurs de 

métaux non ferreux ainsi que les propriétés recherchées, par type d’application. 
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Secteurs industriels 

utilisateurs

Bâtiment

Automobile

Aéronautique

Nucléaire

TIC

Plomberie, serrurerie, enveloppe, 
menuiseries, câblerie

Applications

Batteries, structure, câblerie, TIC, 
motorisations, échappement

Structure, câblerie, TIC, 
motorisation, batteries

Chaudronnerie, assemblages de 
combustibles, protection

Conversion, stockage

Propriétés recherchées, métaux concernés

Tenue mécanique (Al), conductivité (Cu), tenue à la 
corrosion (Zn)…

Allègement et tenue mécanique (Al, Mg), conductivité 
(Cu), tenue à la corrosion (Zn), électrochimie (Pb, Li), 

magnétisme (terres rares), catalyse (PGM)…

Propriétés vis-à-vis radiations (Zr, Pb), tenue mécanique 
et à la corrosion (Ni)…

Conductivité (Cu), effet PV (Cu, In), électrochimie (Pb, 
Li), magnétisme (terres rares), catalyse (Pt)…

Santé Dispositifs médicaux
Biocompatibilité et tenue mécanique (Ti), antibactérien 

(Cu, Ag)…

Energies renouvelables

Réseaux

Biens de conso.
Emballages, appareils ménagers, 

équipements sportifs…
Tenue mécanique et à la corrosion, barrière (Al)…

Biens d’équipements Équipements industriels

Transports

Energie

Autres biens 
manufacturés

Filières

Produits de construction

Composants et équipements

Allègement et tenue mécanique (Al, Ti), conductivité 
(Cu), haute température (Ni), électrochimie (Pb, Li)…

Energies fossiles Combustion, alternateurs

Prothèses, matériel hospitalier

Câbles et connecteurs Conductivité, tenue mécanique et à la corrosion (Cu, Al)

Tenue mécanique et à la corrosion / haute temp. (Ni), 
conductivité (Cu)…

Circuits, composants électroniques, 
connectique

Conductivité (Cu, Al), aptitude à la soudure, 
électromagnétisme…

Tenue mécanique et à la corrosion, conductivité 
thermique, catalyse…

 
Source : analyse Sofred 

 

Pour rappel, de nombreux métaux non ferreux high-tech, utilisés comme métaux d’addition pour la 

constitution d’alliages, ne représentent pas significativement un tissu d’entreprises conséquent et 

ont été, de fait, exclus du choix de cas pratiques à analyser. 

 

Finalement, en accord avec le Comité de pilotage, les quatre chaînes de valeur suivantes ont fait 

l’objet d’une analyse approfondie : 

 Les câbles pour réseaux de transport et de distribution d’électricité (avant compteur) : des 

produits destinés aux infrastructures, où cohabitent deux métaux (cuivre et aluminium), sur 

des marchés à forts volumes, notamment avec les potentialités associées aux pays 

émergents. 

 Les câbles pour réseaux embarqués (transfert d’énergie et de données) : un secteur des 

transports, où la recherche de gain de poids est primordiale, et où la substitution peut 

engendrer des évolutions dans le choix des matières premières. 

 L’utilisation de l’aluminium dans l’automobile (hors pièces moteur) : un secteur automobile 

où la recherche d’allégement engendre une montée en puissance de nouveaux matériaux 

(dont l’aluminium et ses alliages), sur des marchés à forts potentiels. 

 Les nouvelles applications en métallurgie des poudres : un secteur où la France possède de 

réelles compétences (Sintertech, ERAMET avec Eurotungstène, Aubert & Duval, Erasteel) 

et où l’innovation produits / process joue un rôle primordial. 

 

Chaque chaîne de valeur est abordée de façon spécifique, afin de répondre à des objectifs propres, 

en accord avec le Comité de pilotage. 
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5.2. Chaîne de valeur 1 : Câbles pour réseaux de transport et de distribution 

d’électricité 

 

5.2.1. Synthèse générale sur les câbles de transport et de distribution d’électricité 

 

Le marché : 
Les réseaux de transport et de distribution d’énergie représentent à l’échelle mondiale des millions 

de kilomètres de câbles électriques. Les tensions concernées vont de la basse tension (110 V) à la 

très haute tension (400 kV voire plus).  

Les métaux utilisés pour conduire l’électricité sont le cuivre et l’aluminium ; cette application 

représente des millions de tonnes. Le plomb est utilisé mais en moins grande quantité, et 

uniquement en tant que composant du gainage de certains câbles.  

L’aluminium présente des avantages en termes de densité et de prix qui le font préférer 

généralement au cuivre pour les câbles aériens nus des lignes à haute tension ; pour les câbles 

isolés les deux métaux sont utilisés concurremment. 

Les achats de matières premières (principalement les métaux non ferreux) et approvisionnements 

sont le premier poste de coût pour les câbliers, les salaires et charges étant le deuxième. 

Les câbles les plus attractifs pour les câbliers en termes de valeur ajoutée et de rentabilité sont les 

câbles pour transport d’électricité : liaisons sous-marines, liaisons à très haute tension et haute 

tension HTB, tandis que les volumes les plus importants sont les câbles destinés à la distribution 

d’électricité. La valeur ajoutée se situe du côté des câbliers plutôt que des fournisseurs de semi-

produits (fil de cuivre ou d’aluminium.) 

Les réseaux installés en France représentent 100 000 km pour le transport (gérés par RTE) et plus 

de 1 300 000 km pour la distribution (gérés par ERDF et des sociétés locales). En Europe, les 

chiffres correspondants sont 300 000 km et 10 000 000 km respectivement. 

Les prévisions de croissance : 
Au cours des vingt prochaines années, la demande mondiale d’électricité devrait croître à un 

rythme supérieur à 2 % par an, mais avec des différences importantes selon les régions du globe : 

taux de croissance faible dans les pays de l’OCDE, mais élevé dans les pays émergents, en 

particulier la Chine. 

Sur la période 2013-2035, 7 000 milliards de dollars devraient selon l’AIE être investis dans les 

réseaux de transport et de distribution mondiaux, soit plus de 300 milliards de dollars par an en 

moyenne. 

La demande de câbles pour les réseaux de transport et de distribution d’électricité répondra à deux 

dynamiques différentes : 

- dans les pays émergents, la demande reposera sur un développement des réseaux basé sur 

la croissance de la demande avec l’accession de nouvelles régions à l’électricité et 

l’augmentation de la consommation d’électricité par habitant : croissance en volume forte ; 

- dans les pays développés, la croissance de la consommation électrique étant faible, la 

demande de câbles sera plutôt basée sur l’entretien et le remplacement des lignes existantes 

et sur des optimisations et développements pour notamment sécuriser le réseau, renforcer 

les interconnexions, intégrer de nouvelles sources d’énergie réparties, améliorer la qualité 

de la fourniture d’électricité et réduire les coûts : croissance en volume faible voire nulle. 

En Europe, d’ici à 2020 les besoins en investissements pour les réseaux électriques sont importants 

et devraient selon Eurelectric se monter à 600 milliards d’euros, soit de l’ordre de 85 milliards 
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d’euros par an, dont les deux tiers pour la distribution (400 milliards d’euros soit 57 milliards par 

an). Toutefois la crainte qu’on peut avoir est que le financement ne soit pas à la hauteur des 

besoins.  

En France, le montant des investissements prévus par RTE et ERDF représente un total de 4,5 à 5 

milliards d’euros par an, en croissance lente. De plus, la tendance à vouloir enfouir les réseaux 

représente un surcoût important, et pour un montant d’investissement contraint conduit à un 

volume  de câbles moins important. 

Les risques pour les câbliers : 
Malgré le volume important des besoins estimés, la réalisation des investissements dans les réseaux 

peut être freinée par les possibilités de trouver le financement nécessaire ainsi que par les 

procédures d’autorisation et le faible degré d’acceptation sociale pour certains types 

d’équipements (lignes HT aériennes). 

Le risque, en particulier dans les pays matures, est que les volumes d’investissements réalisés 

soient limités en deçà des besoins par les possibilités de trouver le financement nécessaire.  

Par ailleurs, des surcapacités de production peuvent apparaître chez les câbliers, comme c’est le 

cas actuellement pour les câbles HT souterrains en Europe en raison de nouvelles capacités créées 

au Moyen-Orient. 

Les câbliers français actifs sur ce segment : 
Trois des quatre premiers câbliers mondiaux, Prysmian, Nexans, et General Cable, généralistes des 

câbles implantés mondialement, ont des sites de production en France pour certains types de câbles 

pour réseaux de transport et de distribution d’électricité. Il faut y ajouter la société TCH-De 

Angeli, filiale d’un groupe italien, qui produit des câbles haute tension nus.  

Les implantations françaises de ces quatre acteurs représentent un chiffre d’affaires de l’ordre de 

3 milliards d’euros et un effectif de l’ordre de 5 500 personnes. 

Les marchés accessibles aux câbliers français sont la France, les pays voisins et, pour les 

applications à haute valeur ajoutée (haute tension HTA), le monde entier. Les concurrents coréens, 

moyen-orientaux, chinois montent en puissance. 

Les fournisseurs français de métaux non ferreux sur ce segment : 
La France compte un seul producteur de fil machine de qualité électrique en aluminium et en 

alliage AGS : le site de Saint-Jean de Maurienne, maintenant propriété du groupe TRIMET. Il 

fournit la quasi-totalité de la consommation de l’industrie câblière en fil en alliage d‘aluminium 

AGS, et environ 50 % de ses besoins en fil d’aluminium. Il exporte 50 % de sa production de fil de 

qualité électrique. 

Pour le cuivre, le site Nexans de Lens est un acteur important de l’industrie française de la 

transformation du cuivre, avec sa propre capacité de fusion de cuivre et de coulée de fil machine, 

qui vient d’être portée à 200 kt/an. Il s’approvisionne essentiellement en métal primaire importé, et 

incorpore dans ses productions un petit volume de cuivre récupéré sur les câbles usagés. 

Le recyclage des métaux non ferreux des câbles : 
Pour le cuivre, en l’absence de capacité d’affinage en France, une grande partie des déchets 

cuivreux est exportée ; seuls les déchets de qualité peuvent être directement refondus dans la chaîne 

de production des câbles. 

Les câbles eux-mêmes sont une source de déchets de qualité, que ce soit pour le cuivre ou pour 

l’aluminium. 

Les industriels produisant de la grenaille de cuivre et d’aluminium à partir des câbles isolés usagés 

sont Recycâble, filiale de SITA et de Nexans, Next Metal, filiale de SITA, MTB Recycling, et divers 

petits acteurs, pour une capacité totale de traitement de câbles isolés de l’ordre de 100 kt/an, 

contenant environ 50 kt de métaux non ferreux. 
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Les risques pour la filière des métaux non ferreux : 
Le marché européen des câbles pour transport et distribution d’énergie connaîtra une croissance 

qui sera au mieux faible. Les plus gros volumes sont représentés par les câbles pour les réseaux de 

distribution, produits à valeur ajoutée faible où la concurrence porte essentiellement sur les prix. 

Les fournisseurs des câbliers sont exposés sur le long terme aux risques de réorganisation chez 

leurs clients et d’arbitrage vers des pays à bas coûts de production. 

 

Éléments de prospective généralisables : 
L’application concernée se situe dans le domaine des infrastructures.  

Les constatations suivantes peuvent être généralisées : 

 Le fait que ce type d’application continuera de bénéficier d’une croissance rapide dans les 

pays émergents, alors que dans les pays matures le marché sera constitué par des 

remplacements, des améliorations, des adaptations à de nouveaux modes de 

production/consommation, avec une croissance plus faible voire nulle. 

 La question de la difficulté à trouver des financements pour les infrastructures dans les pays 

européens. 

 Les choix de localisation des industries clientes : pays émergents pour de nouvelles 

implantations, risque de délocalisation vers des pays à bas coût de production proches des 

marchés européens pour les produits à faible valeur ajoutée. 

 Le très bon niveau technique des industriels français, aussi bien dans l’industrie des câbles 

que dans la filière des métaux non ferreux. 

 Les facteurs de compétitivité pour les fournisseurs de semi-produits : énergie, main 

d’œuvre. 

 Les risques de surcapacité sur un marché européen en faible croissance, avec la création de 

nouvelles capacités dans des pays proches bénéficiant de conditions économiques plus 

favorables (énergie, main d’œuvre) comme les pays du Moyen-Orient. 

 

5.2.2. Présentation des marchés d’application : les réseaux de transport et de 

distribution d’électricité 

 

Synthèse : Les réseaux de transport et de distribution d’énergie représentent à l’échelle mondiale 

des millions de kilomètres de câbles électriques, la part la plus importante étant représentée par la 

distribution, et des millions de tonnes de métaux non ferreux (cuivre et aluminium essentiellement). 

Les tensions concernées vont de la basse tension (110 V) à la très haute tension (400 kV voire plus). 

Les câbles peuvent être à conducteurs nus (lignes aériennes, l’air jouant le rôle de l’isolant), ou 

isolés.  

Les métaux utilisés pour conduire l’électricité sont le cuivre et l’aluminium ; l’aluminium présente 

des avantages en termes de densité et de prix qui le font préférer pour les câbles aériens nus ; pour 

les câbles isolés les deux métaux sont utilisés concurremment. 

Les réseaux installés en France représentent 100 000 km pour le transport (gérés par RTE) et plus 

de 1 300 000 km pour la distribution (gérés par ERDF et des sociétés locales). En Europe, les 

chiffres correspondants sont 300 000 km et 10 000 000 km respectivement. 

Les câbles les plus attractifs pour les câbliers en termes de valeur ajoutée et de rentabilité sont les 

câbles pour transport d’électricité : liaisons sous-marines, liaisons à très haute tension et haute 

tension HTB, tandis que les volumes les plus importants sont les câbles destinés à la distribution 

d’électricité. 
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5.2.2.1. Le transport et la distribution d’électricité : types de réseaux et ordres de 

grandeur 

 

Les réseaux électriques ont pour objectif d’acheminer l’électricité depuis les unités productrices 

jusqu’au consommateur (particulier, industriel, infrastructures ferroviaires et aéronautiques, etc.). 

 

Il convient de rappeler préalablement la normalisation en vigueur des domaines de tension (en 

France, norme NF C 18 510 « Opérations sur les ouvrages et installations électriques et dans un 

environnement électrique - Prévention du risque électrique », janvier 2012)
3
 :  

 

  Courant alternatif Courant continu 

Haute tension HTB U > 50 kV U > 75 kV 

 HTA 1 kV < U ≤ 50 kV 1,5 kV < U ≤ 75 kV 

Basse tension  BT 50 V < U ≤ 1 kV 120 V < U ≤ 1,5 kV 

Très basse tension TBT U ≤ 50 V U ≤ 120 V 

 

Les anciennes appellations comme Moyenne Tension (maintenant HTA) tendent cependant à 

subsister. 

 

La « hiérarchie » des réseaux d’énergie est la suivante : 

 

 Les réseaux de transport et d’interconnexion ont pour but de transporter l'énergie des grands 

centres de production vers les régions consommatrices d'électricité. Les grandes puissances 

transportées imposent des lignes électriques à haute tension (HTB) (plus de 50 kV) de forte 

capacité de transit, ainsi qu'une structure maillée (ou interconnectée). Ces lignes à haute 

tension peuvent être aériennes (le cas le plus fréquent), souterraines ou sous-marines. Les 

lignes à haute tension fonctionnent presque toutes en courant alternatif triphasé ; toutefois 

dans le cas particulier de certaines traversées sous-marines ou certaines lignes enterrées, le 

transport se fait en courant continu. 

 

 Les réseaux de répartition ont pour but d'assurer la fourniture d'électricité à l'échelle 

régionale. L'électricité y est injectée essentiellement par le réseau de transport, via des 

transformateurs, mais également par des centrales électriques de moyennes puissances 

(inférieures à environ 100 MW). Les réseaux de répartition sont à haute tension (de l'ordre 

de 30 à 150 kV) et distribués de manière assez homogène sur le territoire d'une région. De 

façon courante les réseaux de répartition sont regroupés avec les réseaux de transport. 

 

 Les réseaux de distribution ont pour but d'alimenter l'ensemble des consommateurs. Il existe 

deux niveaux de tension : 

o les réseaux haute tension HTA (anciennement moyenne tension MT) de 3 à 50 kV ; 

o les réseaux basse tension  de 110 à 600 V, sur lesquels sont raccordés les utilisateurs 

domestiques. 

                                                 
3  V = Volt ; 1 kV = 1 kilovolt = 1 000 V 
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Les réseaux de distribution présentent une grande diversité de solutions techniques selon les 

pays concernés, la densité de population, etc. 

Certains industriels sont alimentés directement en haute tension HTB. 

 

Les lignes terrestres peuvent être aériennes ou souterraines. L’enfouissement des lignes représente 

généralement un surcoût par rapport aux lignes aériennes ; ce surcoût augmente avec la tension. 

Selon RTE : 

 pour les liaisons à haute tension de 63 000 ou 90 000 volts, le surcoût est de l’ordre de 30 à 

50% ; 

 pour la très haute tension le coût est multiplié par deux ou trois à 225 000 volts, et par cinq, 

huit ou dix, voire quinze (s’il faut faire une galerie), à 400 000 volts. 

 

En ce qui concerne le réseau de distribution
4
, on constate sur les réseaux installés que plus la 

tension est faible, plus la proportion de lignes souterraines est élevée :  

                                                 
4
  Signalons qu’en France l’article L582-1 du Code de l‘Environnement régit l’installation de lignes de tension inférieure à 63 kV en milieu urbain 

dense :  
 « La pose de nouvelles lignes électriques aériennes d'une tension inférieure à 63 000 volts est interdite à compter du 1er janvier 2000 dans les 

zones d'habitat dense définies par décret en Conseil d'Etat. 

 Lorsque des nécessités techniques impératives ou des contraintes topographiques rendent l'enfouissement impossible, ou bien lorsque les impacts 

de cet enfouissement sont jugés supérieurs à ceux d'une pose de ligne aérienne, il peut être dérogé, à titre exceptionnel, à cette interdiction par arrêté 
conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'environnement. » 
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Figure 1: Proportion de lignes souterraines (underground lines) et de lignes aériennes 

(overhead lines) en Europe, en fonction de la tension (Source : [8]) 

 

À titre d’illustration, en France :  

 Le transport d’électricité et la répartition régionale sont du ressort de RTE, qui achemine 

l’électricité entre les fournisseurs d’électricité (français et européens) et les consommateurs, 

qu’ils soient distributeurs d’électricité (ERDF et les entreprises locales de distribution) ou 

industriels directement raccordés au réseau de transport. Le transport est réalisé par des 

lignes à 400 kV, la répartition par des lignes à 225 kV, 90 kV et 63 kV. Avec 100 000 km de 

lignes HTB et 46 lignes transfrontalières, le réseau géré par RTE est le plus important 

d'Europe. RTE est interconnecté avec 6 pays : Grande-Bretagne, Belgique, Allemagne, 

Italie, Espagne, Suisse. 

 La distribution d’électricité est assurée par ERDF et environ 150 entreprises locales ; 

l’électricité est acheminée depuis 2 240 postes sources
5
 vers les consommateurs : 

particuliers, collectivités, entreprises, par des lignes à 20 000 V (HTA) et des lignes à 230 et 

400 V (BT). ERDF exploite 618 000 km de lignes HTA (ou moyenne tension) dont 43,8 % 

sont enterrées et 697 000 km de lignes BT, dont 41 % enterrées. 

                                                 
5  Postes transformateurs permettant de passer de la tension de transport à la tension de distribution. Ce sont les points d’interface entre le réseau de 

transport/répartition et le réseau de distribution. 
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Figure 2 : Représentation schématique du réseau de transport et de distribution d'électricité 

en France (Source : [11]) 

 

En Europe :  

 La longueur des lignes de transport est d’environ 300 000 km ; RTE en opère donc un tiers. 

 La longueur des lignes de distribution est de 10 000 000 km (source : Eurelectric [8]). La 

France est le deuxième pays européen pour la longueur des lignes de distribution, avec 

environ 1 300 000 km, derrière l’Allemagne (≈ 1 800 000 km) et devant l’Italie 

(≈ 1 100 000 km). 

On constate que de façon générale le kilométrage de lignes (et de câbles) est beaucoup plus 

important pour les réseaux de distribution que pour les réseaux de transport d’électricité : le rapport 

est de 33 à 1 pour les réseaux européens. 

 

5.2.2.2. Les principales familles de câbles pour réseaux d’électricité : 

 

Les câbles aériens à haute tension nus 
 

La plus grande partie des lignes de transport à haute tension sont des lignes aériennes à conducteurs 

nus ; c’est l’air qui joue le rôle d’isolant. Les lignes aériennes sont soumises aux vents, aux 

précipitations, aux variations de température et aux radiations solaires intenses ainsi qu'à la 
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nécessité de toujours transporter plus de courant dans le même diamètre. Les câbles doivent réaliser 

un équilibre entre solidité mécanique (tenue) et résistance électrique (conductivité). 

 

Il existe plusieurs types de conducteurs de lignes aériennes nues en fonction de leur structure et de 

leur composition ; les plus courants sont : 

 les conducteurs hétérogènes composés d'aluminium et d'acier revêtu de zinc (Aluminium 

Conductors Steel Reinforced ACSR) ; ces conducteurs bimétalliques sont utilisés partout 

dans le monde. Le fait de pouvoir varier le ratio acier/aluminium permet des utilisations 

diverses. Un acier à haute résistance mécanique augmente la résistance à la rupture du 

conducteur. 

 les conducteurs hétérogènes composés d'aluminium et d'acier revêtu d’aluminium 

(Aluminium Conductors Aluminium Clad Steel Reinforced ACSR/AW) Le revêtement 

d'aluminium des fils d'acier donne une protection de premier ordre contre la corrosion tout 

en permettant une amélioration de la conductivité des fils. 

 les conducteurs homogènes en alliage d'aluminium (All Aluminium Alloy Conductors 

AAAC) qui font preuve de nombreux avantages : la légèreté, une charge de rupture haute 

permettant de longues portées, la simplicité des accessoires et enfin un recyclage facile. Ces 

conducteurs conviennent aux réseaux de longue portée. 

 les conducteurs hétérogènes composés d'alliage aluminium et d'acier zingué (Aluminium 

Alloy Conductors Steel Reinforced AACSR) pour des environnements à conditions 

climatiques dures ou en cas de traversée de rivière. 

 les conducteurs hétérogènes composés d'alliage aluminium et d'acier revêtu d’aluminium 

(Aluminium Alloy Conductors Aluminium Clad Steel Reinforced (AACSR/AW) Le 

revêtement d'aluminium des fils d'acier donne une protection de premier ordre contre la 

corrosion tout en permettant une amélioration de la conductivité des fils. 

 les conducteurs hétérogènes composés d'aluminium et d’une âme en alliage d’aluminium 

(Aluminium Conductor Alloy Reinforced ACAR) ; ils combinent les propriétés de 

l'aluminium et celle de l'alliage d'aluminium. En changeant la proportion des deux 

matériaux, on peut obtenir une quantité de formes. 

 les conducteurs homogènes en aluminium pur (All Aluminium Conductors AAC) pour les 

lignes basse tension reliant des ponts entre les ancrages d'extrémités des lignes haute tension 

composées de conducteurs aluminium acier renforcé. 

 

Il existe également des qualités spéciales, avec par exemple des conducteurs en aluminium ou 

alliage d’aluminium et une âme en Invar ou une âme en acier à haute résistance entourée de 

graisse ; ce type de câbles est en particulier utilisé en remplacement, pour améliorer les 

performances de lignes existantes, car ils acceptent une température de fonctionnement plus 

importante sans augmenter la flèche du câble. Des câbles avec âme en composite sont en 

développement. 

 

Le cuivre est de moins en moins utilisé. 

 

Au-dessus des conducteurs nus d’une ligne haute tension, sont installés des câbles de garde. Ils ne 

transportent pas le courant mais jouent un rôle de paratonnerre, en attirant les coups de foudre pour 

éviter une éventuelle surtension au niveau des conducteurs. Ils sont en général réalisés en AGS
6
-

                                                 
6   Alliage à base aluminium, contenant du magnésium et du silicium (alliage de la série 6000) 
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acier. Au centre du câble de garde on place parfois un câble de transmission de données en fibre 

optique, que l'exploitant de la ligne peut utiliser pour ses communications propres ou mettre à 

disposition de tiers (c’est le cas par exemple de RTE) : on parle alors d’OPGW (Optical Ground 

Wire). Si on décide d'installer la fibre optique sur un câble de garde déjà existant, on utilise un robot 

qui vient enrouler en spirale la fibre optique autour du câble de garde.  

 

Les câbles isolés de liaison souterraine haute tension HTB 
 

Les liaisons terrestres de transport d’énergie par câbles isolés, sous tension alternative triphasée de 

valeur comprise entre 60 et 500 kV sont principalement utilisées dans les réseaux de transport entre 

deux unités d’un réseau électrique, une unité de génération et un poste de distribution ou encore à 

l’intérieur d’un poste ou d’une sous-station. 

 

Ces liaisons par câbles isolés peuvent également venir en complément d’une liaison aérienne. 

 

Historiquement l’isolation de ces câbles était réalisée avec du papier imprégné d’huile, puis avec un 

isolant sous pression (huile ou gaz). Des solutions XLPE (polyéthylène réticulé basse densité) se 

sont développées et représentent maintenant la plupart des nouvelles installations. 

 

Les câbles en supraconducteurs sont en exploitation sur des projets pilotes et devraient se 

développer dans le futur. 

 

 

Les câbles sous-marins  
 

Ces câbles sont utilisés pour le transport de puissance électrique entre pays, entre continents, entre 

îles et continent, entre champs d’éoliennes offshore et rivage, vers les plateformes pétrolières, etc. 

Obtenir un rendement maximum sur de longues distances impose de recourir à de très hautes 

tensions : le câble Skagerrak 4 entre Norvège et Danemark est prévu pour une tension de 525 kV 

(courant continu), et la transmission d’une puissance de 700 MW sur 140 km (mise en service : 

2014).  

 

Le renforcement des interconnexions, ainsi que le développement des énergies renouvelables en 

mer, sont à l’origine d’une croissance notable de cette catégorie de liaisons. 

 

Les fournisseurs d'électricité internationaux recherchent des câbles aux caractéristiques 

exceptionnelles, et capables de résister à des conditions extrêmes. Les câbles sous-marins doivent 

résister à la corrosion et à l'abrasion provoquée par les vagues et les courants marins. En eaux 

profondes, ils doivent supporter des pressions extrêmes. La végétation marine peut, elle aussi, créer 

une menace non négligeable ; par exemple, il peut se former, sur un câble dont une longueur 

surplombe le fond, un "rideau" végétal sensible aux courants. Les atteintes humaines peuvent 

prendre la forme d'ancres dérivantes ou d'engins de pêche. Toutes ces raisons font qu'il est 

préférable d'enfouir les câbles sous le fond marin.  

 

Les câbles sous-marins doivent enfin supporter de fortes contraintes mécaniques lors de la pose, et 

offrir la plus longue durée de vie possible, afin d'éviter de coûteuses opérations de récupération et 

de réparation. 
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Pour les longues distances, le courant continu est préféré au courant alternatif (Courant Continu 

Haute Tension : CCHT, ou HTDC en anglais). 

 

Les grands câbliers produisent des câbles pour liaisons sous-marines, mais disposent aussi de 

navires capables de poser ces câbles et proposent des installations « clés en main » :  

- Nexans a des capacités de production en Norvège et au Japon et possède « l’un des navires les 

plus puissants au monde pour poser les câbles sous-marins », le Skagerrak (source : [23]) ; 

- Prysmian a des capacités de production en Italie, en Norvège, en Finlande, et possède un navire 

câblier « parmi les plus grands et les plus avancés technologiquement au monde », le Giulio 

Verne (source : [24]). 

 

 

Les câbles de haute tension HTA (anciennement moyenne tension) isolés 

 

Les câbles HTA isolés se répartissent en deux familles : 

 

Câbles aériens isolés destinés à la distribution publique moyenne tension : autour d'un porteur en 

acier 3 conducteurs de phase (aluminium ou cuivre) sont assemblés en torsade.  

 

Câbles souterrains isolés destinés à la distribution publique moyenne tension (1 ou 3 conducteurs 

en aluminium ou cuivre). 

 

 

Les câbles de basse tension  

 

Les câbles de distribution à basse tension se répartissent en deux grandes familles : 

 

Câbles aériens torsadés destinés à la réalisation des réseaux aériens basse tension de distribution 

publique. Il en existe deux familles : la torsade de distribution (ou de réseau) destinée à la 

distribution basse tension rurale et urbaine, et la torsade de branchement, installée en dérivation de 

la torsade de distribution, et qui alimente les compteurs des clients ou les coffrets de pied de 

colonne montante des petits immeubles. 

 

Câbles souterrains destinés à la réalisation des réseaux souterrains de distribution publique. Là 

encore il existe deux familles : les câbles de distribution (ou de réseau) pour la distribution basse 

tension urbaine, et les câbles de branchement installés en dérivation des câbles de distribution et qui 

alimentent les compteurs des clients ou les coffrets de pied de colonne montante des immeubles. 

 

Les produits à plus forte valeur ajoutée pour les industriels câbliers, bénéficiant de plus d’une 

forte croissance du marché, sont (par ordre décroissant) : les liaisons sous-marines, les câbles à très 

haute tension
7
, les câbles à haute tension HTB. Ces trois segments concernent les réseaux de 

transport d’électricité et sur ces segments, les câbliers proposent, au-delà de la simple fourniture du 

câble, un service d’installation et de raccordement. Par contre les câbles pour distribution 

d’électricité ne sont pas un segment très attractif : voir figure ci-après (source Prysmian [9]). 

                                                 
7  Notion non normalisée,  mais correspondant couramment à des tensions supérieures à 345 kV. 
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La valeur ajoutée se trouve dans la conception des câbles, dans leur installation, beaucoup plus que 

dans la production du fil machine en cuivre ou en aluminium. 

 

L’industrie du câble est une industrie mature, d’intensité concurrentielle élevée. En moyenne les 

matières premières représentent une proportion élevée des coûts de production des câbles : 50 à 

55 % pour le cuivre et l’aluminium, 15 % pour les polymères et autres composants. Sur la plupart 

des segments la profitabilité est faible et un facteur clé de succès est la compétitivité des coûts de 

production. Seuls les produits à haute valeur ajoutée sont attractifs en termes de profitabilité 

(source : [25]). 

 

 
Figure 3 : Graphique Profitabilité / croissance par segment du marché des câbles (source [9]) 

 

 

Métaux non ferreux utilisés 

 

Les deux métaux utilisés pour les conducteurs sont le cuivre et l’aluminium. Des deux, le cuivre est 

le meilleur conducteur mais il a une masse spécifique plus élevée que l’aluminium et il coûte plus 

cher à l’achat : 
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 Masse spécifique 

(10
3
 kg/m

3
) 

Conductivité électrique 

(10
6
 S.m

-1
) 

Cours LME au 

01/07/2014 

Cuivre 8,96 59,6 7 015 

Aluminium 2,70 37,7 1 837 

Rapport Cu/Al 3,32 1,58 3,82 

 

Nota : Les valeurs ci-dessus sont les valeurs pour les métaux purs. Les alliages ont des 

caractéristiques différentes.  

 

Pour que deux câbles de même longueur, l’un en cuivre et l’autre en aluminium, présentent la même 

résistance, il faut que le câble en aluminium ait une section 1,58 fois plus grande, mais il aura une 

alors une masse 0,48 fois plus faible que le câble en cuivre. Le prix à la tonne de l’aluminium étant 

nettement inférieur à celui du cuivre, le prix du métal contenu dans le câble est plus favorable dans 

le cas de l’aluminium.  

 

L’aluminium est cependant un peu plus compliqué à mettre en œuvre (formation d’une couche 

d’alumine à la surface ; encombrement plus important du fait de la plus grande section ; flexibilité 

moins favorable car le cuivre est un métal plus ductile : l’aluminium casse plus facilement lors de 

torsions et manipulations…). Par ailleurs dans le cas d’un câble isolé, une section plus élevée exige 

davantage d’isolant, de blindage métallique, etc. 

 

On donne donc la préférence à l’aluminium lorsque la masse du câble est un facteur important 

(lignes aériennes en particulier).  

 

Pour les câbles base aluminium, on utilise principalement : soit l’aluminium sans élément 

d’addition lorsque les caractéristiques mécaniques de l’aluminium sont suffisantes, soit les alliages 

de la série 6000 (aluminium-magnésium-silicium ou AGS) lorsque l’application nécessite une 

résistance mécanique supérieure. 

 

Le raccordement de conducteurs ou bornes en cuivre avec des conducteurs en aluminium exige des 

précautions particulières (risque de corrosion par réaction entre le cuivre et l’aluminium). 

 

Certains câbles (haute tension en particulier) comportent un écran métallique entourant l’isolant, et 

destiné à évacuer à la terre les courants de fuite, à réduire le champ électromagnétique à l’extérieur 

du câble, à protéger le câble des infiltrations d’eau. Cette gaine métallique peut être en plomb, en 

cuivre ou en aluminium. Elle est elle-même recouverte de la gaine extérieure en PVC ou 

polyéthylène. 

 

Les principaux métaux non ferreux achetés par les câbliers sont donc (dans l’ordre) le cuivre, 

l’aluminium, le plomb.  

 

Certains câbliers indiquent le volume de leurs consommations mondiales de cuivre et 

d’aluminium (tous secteurs d’activité confondus) : 
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Groupe Achats de cuivre Achats d’aluminium Rapport Cu/Al 

Nexans (2013) 477 000 t 139 000 t 3,4 

General Cable (2012) 368 908 t 198 393 t 1,9 

 

Le rapport des achats de cuivre et d’aluminium dépend du mix produits du câblier. 

 

Le câblier chinois ZTT indique produire annuellement 120 000 t de conducteurs pour lignes 

aériennes nues (à base d’aluminium ; le cuivre ne figure pas dans son catalogue pour ces produits). 

 

Il ne semble pas y avoir d’évolution technologique importante susceptible de bouleverser 

l’utilisation des métaux dans ces câbles. Les métaux et alliages sont bien connus. L’innovation porte 

plutôt sur la partie non métallique du câble, et sur les services ajoutés. Dans les lignes aériennes à 

haute tension, le métal employé est l’aluminium (et ses alliages) ; pour les autres segments,  

l’arbitrage global entre l’aluminium et ses alliages et le cuivre résultera, non point d’une révolution 

technologique, mais d’un arbitrage projet par projet. 

 

 

5.2.3.  La demande de câbles pour réseaux électriques et son évolution 

 

Synthèse : Au cours des 20 prochaines années, la demande mondiale d’électricité devrait croître à 

un rythme supérieur à 2 % par an, mais avec des différences importantes selon les régions du 

globe : taux de croissance faible dans les pays de l’OCDE, mais élevé dans les pays émergents, en 

particulier la Chine. 

Sur la période 2013-2035, 7 000 milliards de dollars devraient selon l’AIE être investis dans les 

réseaux de transport et de distribution mondiaux, soit plus de 300 milliards de dollars par an en 

moyenne. 

La demande de câbles pour les réseaux de transport et de distribution d’électricité répondra à deux 

dynamiques différentes : 

- dans les pays émergents, la demande reposera sur un développement des réseaux basé sur 

la croissance de la demande avec l’accession de nouvelles régions à l’électricité et 

l’augmentation de la consommation d’électricité par habitant : croissance en volume forte ; 

- dans les pays développés, la croissance de la consommation électrique étant faible, la 

demande de câbles sera plutôt basée sur l’entretien et le remplacement des lignes existantes 

et sur des optimisations et développements pour notamment sécuriser le réseau, renforcer 

les interconnexions, intégrer de nouvelles sources d’énergie réparties (éventuellement en 

mer), améliorer la qualité de la fourniture d’électricité et réduire les coûts : croissance en 

volume faible voire nulle. 

En Europe, d’ici à 2020 les besoins en investissements pour les réseaux électriques sont importants 

et devraient selon Eurelectric se monter à 600 milliards d’euros, soit de l’ordre de 85 milliards 

d’euros par an, dont les deux tiers pour la distribution (400 milliards d’euros soit 57 milliards par 

an). Toutefois la crainte qu’on peut avoir est que le financement ne soit pas à la hauteur des 

besoins.  

En France, le montant des investissements prévus par RTE et ERDF représente un total de 4,5 à 5 

milliards d’euros par an, en croissance lente. De plus, la tendance à vouloir enfouir les réseaux 

représente un surcoût important, et pour un montant d’investissement contraint conduit à moins de 

câbles. 
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5.2.3.1. Croissance de la demande d’électricité : 

 

Globalement, la consommation mondiale d’électricité croît rapidement, mais des régions entières 

sont encore très peu électrifiées. 

 

Les statistiques de l’AIE [7] indiquent que la consommation d’électricité mondiale en 2011 

s’établissait à 20 407 TWh
8
 dont la moitié (10 205 TWh) dans les pays de l’OCDE, dont les Etats-

Unis 4 127 TWh, la France 476,5 TWh ; la Chine a consommé 4 475 TWh. 

 

On constate que la Chine est devenue le premier consommateur d’électricité mondial. Chine, Russie 

(927,2 TWh), Inde (835,4 TWh), Brésil (480,1 TWh) sont dans les dix premiers consommateurs, et 

la croissance de leurs besoins en électricité est loin d’être terminée, comme le montre la carte 

mondiale des consommations d’électricité par habitant : 

 

 
Figure 4 : Carte mondiale de la consommation d'électricité par habitant (source : Banque 

Mondiale
9
) 

 

D’après la projection 2035 de l’AIE [7] la consommation d’électricité mondiale va connaître une 

croissance continue : 

 

                                                 
8  Unité : 1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kWh 
9  Lien : 
http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/EG.USE.ELEC.KH.PC/countries?order=wbapi_data_value_2011%20wbapi_data_value%20wbapi_dat

a_value-last&sort=asc&display=map 

http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/EG.USE.ELEC.KH.PC/countries?order=wbapi_data_value_2011%20wbapi_data_value%20wbapi_data_value-last&sort=asc&display=map
http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/EG.USE.ELEC.KH.PC/countries?order=wbapi_data_value_2011%20wbapi_data_value%20wbapi_data_value-last&sort=asc&display=map


 
PIPAME                                                                                                                                                   SOFRED / Erdyn consultants  

 

 
Mutations économiques du secteur de l’industrie des métaux non ferreux - Vision prospective 

 

 
- 41 - 

 La demande mondiale d’électricité pourrait augmenter de plus des 2/3 sur la période 2011-

2035 (ce qui conduirait à une consommation de plus de 34 000 TWh à cet horizon) ; ce 

rythme d’augmentation sur 24 ans correspond à un taux moyen de croissance annuel 

(TMCA) de 2,15 % pour l’ensemble de la planète. 

 

 Les rythmes de croissance seront très différents selon les régions du globe : l’augmentation 

se situera principalement dans les pays hors OCDE : Chine (36 % de l’augmentation), Inde 

(13 %), Asie du Sud-est (8 %) et Moyen-Orient (6 %).  Le calcul à partir des chiffres de 

l’AIE montre que le taux moyen de croissance annuel (TMCA) de la consommation 

chinoise sur la période 2011-2035 serait de 3,35 %. 

 

 La Chine sera le premier pays pour les installations de nouvelles capacités de production, 

devant l’Union Européenne, l’Inde et les Etats-Unis ; mais pour l’Union Européenne et les 

Etats-Unis, plus de la plus moitié des capacités installées seront destinées à remplacer des 

capacités existantes : 

 
Figure 5 : Construction de nouvelles capacités de production d'électricité sur la période 2013-

2035 (source : AIE [7]) 

 

 

 Les besoins mondiaux d’investissement dans le secteur de l’électricité d’ici à 2035 sont 

évalués à 17 000 milliards de $. 

 

Pour l’Europe (UE 27), l’association EURELECTRIC, regroupant les industriels européens du 

secteur de l’électricité, publie des projections [12] faisant état d’une croissance de la demande 

d’électricité de 0,55 % sur la période 2010-2020, avec une décroissance en Allemagne et au 

Royaume-Uni, et un taux de croissance de 0,38 % pour la France. 

 

Pour la France, dans son édition 2013 du  « Bilan prévisionnel de l’équilibre offre-demande 

d’électricité en France » [13], RTE prévoit (scénario « Référence ») une consommation française 

n’augmentant que de 0,21 % par an entre 2012 (487,7 TWh) et 2018 (493,9 TWh). 
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5.2.3.2. Prévisions d’investissements dans les réseaux mondiaux de transport et de 

distribution d’électricité : 

 

La croissance de la demande d’électricité est un des moteurs de la croissance des réseaux 

électriques, mais d’autres facteurs sont à prendre en compte, en particulier dans les pays matures.  

 

Selon Nexans, les principaux facteurs de la croissance du marché des réseaux de transport et de 

distribution d’électricité sont (source : [3]) : 

 Pour le transport d’électricité : 

o L’interconnexion des réseaux européens ; 

o La mise en œuvre et la connexion de sources d’énergies renouvelables : parcs 

éoliens, en particulier offshore, centrales photovoltaïques ; 

o L’électrification des pays émergents ; 

o L’entretien des réseaux des pays matures (Europe, USA) sur lesquels les effets du 

vieillissement se font sentir. 

 Pour la distribution d’électricité : 

o Dans les pays matures, le remplacement des lignes existantes ; Nexans [3] illustre ce 

phénomène par un exemple de deux vagues successives : installation et 

remplacement, pour une durée de vie moyenne de 45 ans : 

 
 

o Dans les pays émergents, le développement des réseaux de distribution, les 

programmes d’électrification rurale ;  

o Les pays matures représentent environ 60 % des perspectives de marché, les pays 

émergents environ 40 %. 

 

Dans les projections de l’AIE déjà citées [7], sur les 17 000 milliards de $ d’investissements dans le 

secteur de l’électricité d’ici 2035, plus de 40 % se situeront dans les réseaux de transmission et 

de  distribution, soit environ 7 000 milliards de $ sur 22 ans ou plus de 300 milliards de $ par 

an. 

 

Notons que ces chiffres, comme ceux qui suivent, concernent les investissements dans les réseaux, 

dont les câbles eux-mêmes ne sont qu’une composante. Il n’est pas possible d’en déduire 

directement des montants consacrés aux câbles eux-mêmes, car ces montants globaux comprennent 

des postes de transformation, des équipements de réseau autres que les câbles (par exemple pylônes, 

isolateurs), les travaux d’installation dont le montant est extrêmement variable selon le type de ligne 

et le type d’environnement, etc.  
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Parmi les évolutions à prendre en compte dans les réseaux de transport et de distribution 

d’électricité, au-delà de leur extension et du remplacement des câbles et autres installations en fin 

de vie, on peut citer : 

- La croissance de la demande due aux nouvelles technologies (informatique, automatisation, 

communication) ; 

- La sécurisation des approvisionnements et amélioration de la fiabilité des réseaux existants, 

en particulier par un meilleur maillage et une meilleure interconnexion des réseaux 

nationaux ; 

- L’intégration de nouvelles sources d’énergie, liée à la poursuite de l’objectif de réduction 

des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) : énergies renouvelables mais irrégulières et 

souvent réparties telles que l’électricité d’origine éolienne, photovoltaïque (production 

dispersée sur les toits des immeubles ou concentrée dans des centrales à concentration), 

marine ; intégration de capacités de stockage-réinjection d’électricité ; 

- La prise en compte de la charge des véhicules électriques : nouvelle demande, nouveaux 

points de consommation, nouvelles caractéristiques de consommation ; 

- L’optimisation globale de la consommation et de la production, pour réduire les capacités de 

production destinées à faire face aux pointes ; 

- La réduction de l’impact sur l’environnement, qui dans certaines régions peut représenter un 

frein à l’implantation de nouvelles installations de la part des populations
10

 ; 

- La réduction des coûts d’exploitation (entretien, pertes en ligne, vols de métaux, 

branchements pirates).  

 

Les évolutions décrites ci-dessus font émerger de nouvelles solutions techniques, et la notion de 

« réseau intelligent ». En ce qui concerne les câbles, de nouvelles techniques sont mises en œuvre 

ou en cours de développement, en particulier : 

- Câbles de lignes aériennes permettant de faire passer plus de courant en utilisant les 

infrastructures existantes : en particulier câbles supportant des températures de 

fonctionnement plus élevées sans augmentation excessive de la flèche ; 

- Câbles de ligne aérienne avec âme en composite fibre de carbone ; 

- Câbles sous-marins de grande longueur (Courant Continu Haute Tension) ; 

- Incorporation aux câbles de capteurs (température, humidité, charge, détection de pannes, 

etc.) et de capacités de transmission de données (fibres optiques par exemple). 

 

Les principaux moteurs de la demande de câbles pour réseaux de transport et de distribution seront 

donc : 

 dans les pays hors OCDE : la mise en place de nouvelles installations,  

 dans les pays de l’OCDE : la sécurisation et l’optimisation de leur réseau, le remplacement 

des vieilles lignes existantes, la prise en compte des sources renouvelables d’électricité. 

 

Prysmian donne une estimation du volume du marché des câbles pour énergie (tous secteurs, par 

opposition aux câbles de télécommunications : le périmètre est donc plus large que les câbles pour 

réseaux de transport et de distribution ; par contre, sont exclus les segments de marché sur lesquels 

Prysmian n’est pas présent, comme le fil de bobinage), historique et prospective sur quelques 

années : 

                                                 
10  RTE s’est ainsi engagé à ce que son réseau aérien n’augmente plus, dans sa longueur totale. 
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Figure 6: Estimation du marché global des câbles pour énergie en millions de tonnes de 

conducteur – historique et prospective (Source : Prysmian, [9]) 

 

Le marché actuel pour le périmètre ainsi défini représente environ 12 millions de tonnes en 2013. 

La croissance à venir, de l’ordre de 4,7 % par an en moyenne, devrait être un peu supérieure à la 

croissance passée. On constate que des crises économiques peuvent se répercuter sur les ventes de 

câbles : voir le recul de 2009, le niveau 2010 étant à peine supérieur à celui de 2008. 

 

5.2.3.3. Prévisions pour le marché européen des lignes pour réseaux de transport et 

de distribution : 

 

Au niveau européen, le Plan stratégique européen pour les technologies énergétiques de 2010 [4] 

prévoit en particulier les initiatives suivantes : 
 

- Réseau Electrique Européen, dont l’objectif est de valider les technologies, intégrations 

de système et procédés destinés à : 
o Rendre possibles le transport et la distribution d’une proportion allant jusqu’à 35 % 

d’électricité en provenance de sources renouvelables (concentrées aussi bien que 

dispersées) à l’horizon 2020, et la production d’électricité complètement décarbonée 

d’ici 2050 ; 

o Pousser plus loin l’intégration des réseaux nationaux pour former un réseau 

réellement européen, basé sur le marché ; 

o Optimiser les investissements et coûts opérationnels de la mise à niveau des réseaux 

européens pour faire face aux nouveaux défis ; 

o Garantir une fourniture d’électricité de haute qualité à tous les consommateurs, et en 

faire des participants actifs dans la recherche de l’efficacité énergétique ; 

o Anticiper les nouveaux développements, tels que l’électrification des transports. 

- Villes intelligentes, visant à améliorer l’efficacité énergétique et à développer les 

énergies renouvelables dans les grandes villes. 
- Solaire, avec l’objectif de rendre les technologies photovoltaïque et solaire à 

concentration plus compétitives, de faciliter leur pénétration dans les zones urbanisées 

et en terrain vierge, ainsi que leur intégration dans le réseau. 
- Eolien, visant à rendre cette source d’électricité plus compétitive, à débloquer le 

potentiel des ressources en mer, et là encore à faciliter l’intégration de cette source 

dans le réseau. 
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Pour les réseaux de transport d’électricité :  

 

En 2010, la Commission Européenne [17] estimait que l’Europe subissait les conséquences 

d’infrastructures de transport d’énergie dépassées et insuffisamment interconnectées, et définissait 

une vision de ce qu’il était nécessaire de réaliser pour disposer de réseaux efficaces et répondant 

aux objectifs 2020 de l’UE. 

 

Selon le rapport [16] pour la Commission Européenne, sur la période 2005-2009, les montants 

investis dans les réseaux de transport d’électricité en Europe ont été en moyenne de 5,8 milliards 

d’euros par an, dont plus de la moitié (3,2 milliards d’euros par an) dans les pays d’Europe de 

l’Ouest (AT, BE, DE, FR, UK, IE, LU, NL). Pour la période 2010-2020 les besoins évalués par la 

Commission Européenne se monteraient à 9,8 milliards d’euros par an, soit une forte 

augmentation par rapport à la tendance passée: + 69 % ; la plus grande part se situerait encore dans 

les pays d’Europe de l’Ouest (les montants à investir y seraient de 6,3 milliards d’Euros par an, en 

augmentation de + 97 %). 

 

L’ENTSO-E, association des gestionnaires de transport d’électricité européens (European Network 

of Transmission System Operators for Electricity) a élaboré un plan à dix ans (dernière version, 

2012 [14]), dans lequel sont recensés des projets importants à l’échelle pan-européenne, qu’ils 

soient nationaux ou transfrontaliers : 

 

 
 

Figure 7 : Plan 2012 de développement à dix ans proposé par l'ENTSO-E [14] (projets 

d’importance pan-européenne) 

 

Ces projets représentent un programme de 52 300 km de liaisons (nouvelles ou rénovées) ; plus de 

la moitié (28 400 km) sont de nouvelles lignes aériennes à haute tension (400 kV), et 12 590 km 

sont de nouvelles connexions en courant continu (DC), essentiellement sous-marines. Les 

renforcements sont prévus sur 8 300 km. Le total représente 17% de la longueur actuelle des 

réseaux de distribution (environ 300 000 km). 

 

Le montant de ces investissements « d’importance pan-européenne » sur ces dix années est estimé 

par l’ENTSO-E à 104 milliards d’euros (environ 10 milliards par an en moyenne) dont 23 milliards 
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pour les liaisons sous-marines. Sur ces 104 milliards d’euros, 8,8 se situeraient en France, 30,1 en 

Allemagne et 19,0 au Royaume Uni. 

 

À ces montants il faut rajouter les projets d’importance simplement régionale ou nationale et les 

remises en état de lignes existantes. Ce programme est donc plus ambitieux que celui du rapport 

[16].  

 

On peut donc considérer que les besoins en investissements dans les réseaux de transport européens 

pour les années à venir s’établissent au minimum à 10 milliards d’euros par an, en forte 

augmentation par rapport à la tendance passée. 

 

Pour les réseaux de distribution, l’association EURELECTRIC, regroupant les industriels 

européens du secteur de l’électricité, prévoit que les investissements nécessaires pour les réseaux 

électriques européens se monteraient d’ici 2020 à environ 600 milliards d’euros (soit environ 85 

milliards d’euros par an), dont les deux tiers, soit 400 milliards d’euros pour les réseaux de 

distribution [8]. 

 

5.2.3.4. Prévisions d’investissements sur le marché français des lignes pour réseaux 

de transport et de distribution : 

 

Réseau de transport : 
 

Les investissements de RTE en 2013 pour le réseau ont représenté 1 318 M€ sur un total de 

1 446 M€ : 

 
Figure 8: Investissements de RTE en 2012 et 2013, périmètre régulé par la CRE (Source : 

[18]) 

 

 

RTE a publié [10] son schéma décennal 2013, qui prévoit 235 projets pour les 10 prochaines 

années : 30 liaisons aériennes, 99 liaisons souterraines, 106 aménagements de postes électriques. 

Pour les liaisons, sont projetés sur cette période de dix ans : 

- entre 800 et 1 000 km de nouveaux ouvrages en courant continu souterrains et sous-marins 

et les stations de conversion associées ;  

- environ 700 km de renforcements de réseau électrique existant ou de nouveaux circuits en 

courants alternatif aérien 400 kV en substitution d’ouvrages existants ;  
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- près de 400 km de liaisons souterraines et un peu plus de 100 km de liaisons aériennes en 

courant alternatif 225 kV. 

 

Au total, le réseau se développe à près de 80 % en souterrain ou sous-marin.  

 

Les 2 000 à 2 200 km de création ou de renforcement de lignes évoqués sur 10 ans ne représentent 

que 2 à 2,2 % des 100 000 km de lignes de RTE. 

 

Le montant des investissements prévus par RTE est de l’ordre de 1,5 milliards d’euros par an, ordre 

de grandeur constant sur la période. 

 

Si on compare cette prévision d’investissement aux prévisions de besoins de la Commission 

Européenne [16] ou à celles de l’ENTSO-E [14], alors que RTE gère un tiers du réseau de transport 

européen, on peut se demander si ces investissements seront suffisants. 

  
Figure 9 : Montant et répartition des investissements de RTE sur la prochaine décennie 

(source : [10]) 

 

 

Réseau de distribution : 
 

Pour le réseau de distribution, les investissements du principal acteur, ERDF se montaient en 2012 à 

3,0 milliards d’euros (hors nouveau compteur Linky), une augmentation de 20 % sur 2010. 

 

Sur le réseau HTA, qui dessert les plus nombreux usagers, ERDF a déposé près de 5 000 km de 

lignes aériennes, et construit 9 000 km en souterrain. De plus, ERDF a engagé un programme 

d’investissements de maintenance pour prolonger la durée de vie du réseau aérien HTA et traité 

ainsi 2 300 km de lignes.  

 



 
PIPAME                                                                                                                                                   SOFRED / Erdyn consultants  

 

 
Mutations économiques du secteur de l’industrie des métaux non ferreux - Vision prospective 

 

 
- 48 - 

 
Figure 10: Décomposition des investissements 2012 d'ERDF (source [11]) 

 

La trajectoire d’investissement prévue par ERDF d’ici 2017 (source : CRE [15]) consiste en une 

croissance progressive des investissements, qui dépasseraient légèrement 3,5 milliards d’Euros en 

2017. 
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Finalité Rappel 2012 2014 2015 2016 2017

Raccordements et renforcements 1 468 1 631 1 705 1 756 1 804

Qualité et modernisation du réseau 875 942 965 993 1 026

Règlementation, sécurité des tiers et voirie 399 408 418 417 417

Outils de travail et moyens d'exploitation 294 308 290 300 300

Total 3 036 3 289 3 378 3 466 3 547

TMCA 2017-2012 3%  
Figure 11 : Trajectoire d'investissements communiquée par ERDF à la CRE en juin 2013 [15] 

(chiffres en millions d’euros) 

 

ERDF représente 13 % du réseau européen de distribution installé. Les prévisions d’investissement 

d’ERDF semblent donc nettement inférieures au programme identifié par EURELECTRIC. 

 

5.2.4. Risques pesant sur le marché des câbles pour réseaux d’électricité 

Synthèse : Malgré le volume important des besoins estimés, la réalisation des investissements dans 

les réseaux peut être freinée par les possibilités de trouver le financement nécessaire ainsi que par 

les procédures d’autorisation et le faible degré d’acceptation sociale pour certains types 

d’équipements (lignes HT aériennes). Par ailleurs, des surcapacités de production peuvent 

apparaître chez les câbliers, comme c’est le cas actuellement pour les câbles HT souterrains en 

Europe, en raison de nouvelles capacités créées au Moyen-Orient. 

 

Processus d’autorisation : Parmi les principaux freins rencontrés pour réaliser les investissements 

de transport d’électricité, l’étude [16] pointe les procédures d’autorisation, qui sont trop longues et 

incertaines : le processus peut prendre jusqu’à 10 ans, et induire des retards et des surcoûts. Dans 

son rapport de gestion 2013, RTE indique que la ligne 400 kV Cotentin Maine (investissement de 

440 M€, ligne double de 163 km), a été réalisée après 7 ans de concertation et un peu plus d’un an 

de travaux. L’ENTSO-E, dans la version 2012 de son plan à dix ans, constate que la réalisation d’un 

projet sur trois est retardée par la longueur des processus d’autorisation. 

 

Acceptation sociale : Les projets de ligne à haute tension, aériens en particulier, provoquent 

régulièrement des réactions de rejet auprès des populations concernées, ce qui, compte tenu des 

procédures d’autorisation, entraîne les délais et surcoûts évoqués au paragraphe précédent. De plus, 

à titre préventif, les opérateurs de transport enfouissent une part notable des lignes, ce qui provoque 

des surcoûts par rapport aux lignes aériennes. Ainsi RTE s’est engagé à réduire le kilométrage de 

lignes aériennes et, entre 2000 et 2009, a supprimé 1 200 km de lignes aériennes en créant près de 

1 300 km de lignes souterraines (source : RTE [19]). 

Dans les pays où la solution d’enfouissement sera préférée à la solution aérienne, à montant 

d’investissement donné la part  représentée par les câbles sera plus faible. 

 

Financement des projets : Les besoins en financement sont importants et devront être pourvus par 

les opérateurs et les établissements financiers, internationaux et privés. Le problème est moins dans 

l’existence des sources de financement que dans les perspectives de rémunération future des 

opérateurs, qui sont la base de l’attractivité du secteur pour les investissements que ce soit sous 

forme de participation au  capital ou sous forme de prêts.  
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Le niveau de rémunération consentie par les régulateurs et la stabilité des réglementations sont donc 

des critères importants.  Pour la stabilité des réglementations, la Grande–Bretagne est jugée plus 

attractive que d’autres pays comme la France. 

 

Du côté des établissements prêteurs, la Banque Européenne d’Investissement prévoit de réduire ses 

prêts au secteur et les établissements privées, face aux nouvelles règles de solvabilité, auront plus de 

difficultés à participer à des prêts dont les maturités vont jusqu’à 25 ans, s’agissant 

d’infrastructures.  

 

Du côté des participations au capital, hors établissements publics, les retours sur capitaux engagés 

assurés par les réglementations sont le plus souvent faibles et correspondent au mieux au profil 

d’investisseurs comme les fonds de pension recherchant des placements à faible risque au prix 

d’une faible rentabilité, mais sont insuffisants pour attirer les grands fonds d’investissement. Les 

établissements publics eux-mêmes peuvent rencontrer des limitations en raison des restrictions 

budgétaires. 

 

En Europe, on peut donc craindre que les besoins en investissements identifiés ne puissent être tous 

couverts. 

 

Surcapacités de production : Au-delà des risques pesant sur la taille de leur marché, les câbliers 

peuvent être confrontés à des surcapacités de production dans leur secteur. C’est le cas actuellement 

pour les lignes haute tension souterraine pour le marché européen, suite à l’apparition de nouvelles 

capacités au Moyen-Orient [22]. 

 

5.2.5. Principaux acteurs industriels : câbliers 

Synthèse : Les deux premiers câbliers mondiaux, Prysmian et Nexans, généralistes des câbles 

implantés mondialement, ont des sites de production en France pour certains types de câbles pour 

réseaux de transport et de distribution d’électricité. Il faut y ajouter la filiale du groupe General 

Cable, Silec Cable, et la société TCH-De Angeli, filiale d’un groupe italien, qui produit des câbles 

haute tension nus.  

Les implantations françaises de ces quatre acteurs représentent un chiffre d’affaires de l’ordre de 

3 milliards d’Euros et un effectif de l’ordre de 5 500 personnes. 

Les marchés accessibles aux câbliers français sont la France, les pays voisins et, pour les 

applications à haute valeur ajoutée (haute tension HTA), le monde entier.  

Les concurrents coréens, moyen-orientaux, chinois montent en puissance. 

Les achats de matières premières (principalement les métaux non ferreux) et approvisionnements 

sont le premier poste de coût pour les câbliers, les salaires et charges étant le deuxième. 
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5.2.5.1. Les principaux fabricants de câbles au niveau mondial 

 

Prysmian [9] donne une estimation du classement par chiffre d’affaires global des principaux 

câbliers :  

 
Figure 12 : Classement estimé par Prysmian Group des principaux câbliers en fonction de 

leurs chiffres d’affaires 2013 (source : [9]) ; chiffres en milliards d’euros 

 

Il s’agit donc d’un marché assez fragmenté. Les deux premiers câbliers, les groupes internationaux 

Prysmian (société italienne) et Nexans (société française), ont chacun plusieurs sites de production 

en France (voir ci-après). 

 

En ce qui concerne plus spécifiquement les câbles pour réseaux d’énergie, les principaux 

producteurs sont listés ci-après. Certains câbliers ne sont pas cités ici car ne fabricant pas de 

produits pour les réseaux de transport et distribution d’énergie. 
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En Europe (chiffres 2013 sauf indication contraire) : 

 

Société / Groupe Chiffre d’affaires 

mondial 

Effectif  Pays du siège 

Nexans 6 711 M € 25 843 France 

Prysmian (incl. Draka) 7 273 M € 19 374 Italie 

Leoni 3 920 M € 61 591 Italie 

De Angeli Prodotti ND 250 Italie 

NKT Cables (groupe NKT) 1 203 M € 3 560 
Allemagne (groupe : 

Danemark) 

Silec Cable (groupe General 

Cable) 
453 M€

11
 1 100 

France (groupe : Etats-

Unis) 

NSW (groupe General Cable) ND ≈ 400 Allemagne (groupe : Etats-

Unis) 

Top Cable ND ND Espagne 

ABB 
41 848 M $ (total 

groupe) 

147 700 

(total groupe) 
Suisse 

JDR Cable Systems 160 M €
12

 434 Royaume Uni 

Novkabel ND ND Serbie 

(ND : information non disponible) 

 

 

Aux États-Unis : 

 

Groupe Chiffre d’affaires 

mondial 

Effectif 

mondial 

Pays du siège 

General Cable 6 421 M $ 14 600 Etats-Unis 

Southwire ≈ 5 000 M $
13

 ≈ 5 600 Etats-Unis 

 

                                                 
11  CA 2012 France 
12  CA 2012 129,9 M£ ; taux de change appliqué 0,8161 £/€ 
13  CA 2012 



 
PIPAME                                                                                                                                                   SOFRED / Erdyn consultants  

 

 
Mutations économiques du secteur de l’industrie des métaux non ferreux - Vision prospective 

 

 
- 53 - 

Dans le reste du monde : 

 

Groupe Chiffre d’affaires 

mondial 

Effectif 

mondial 

Pays du siège 

ZTT 2 400 M $
14

 > 7 000 Chine 

Far East Cable  > 2 400 M €
15

 > 3000 Chine 

Shandong Wanda Cable ND > 1 200 Chine 

Shanghai Shenghua Cable Group > 100 M $ ND Chine 

Fujikura group 4 293 M €
16

 50 409 Japon 

Furukawa Electric, via 7 725 M €
17

 50 342 

Japon 

 Furukawa Electric Industrial 

Cable Co 

240 M €
18

 340 

 Viscas (entreprise commune 

Furukawa-Fujikura) 

ND ≈ 800 

J-Power Systems (Groupe Sumitomo) 640 M €
19

 ≈ 1 100 Japon 

Sumitomo Electric 17 877 M €
20

 206 323 Japon 

Taihan Electric Wire 1 413 M €
21

 ND Coére du Sud 

LS Cable & System 7 400 M $
22

 9 170 Corée du Sud 

Walsin Lihwa 4 113 M €
23

 ≈ 7 000 Taiwan 

Condumex Cables (Groupe Carso) 1 512 M €
24

 ND Mexique 

El Sewedy Electric 1 576 M €
25

 ND Egypte 

Riyadh Cables ND 2 000 Arabie Saoudite 

 

Les acteurs peuvent être regroupés en trois catégories différentes. Certains sont spécialisés, comme 

JDR sur les liaisons destinées aux installations offshore (pétrole et gaz, énergies renouvelables). 

D’autres comme Prysmian, Nexans, General Cable sont des généralistes des câbles et solutions à 

base de câbles, implantés mondialement. D’autres encore comme ABB ont des activités qui 

débordent largement du domaine des câbles. 

 

Il n’est généralement pas possible d’extraire des documents publics le chiffre d’affaires représenté 

par les seuls câbles de réseaux d’énergie, car, à supposer même que le chiffre d’affaires par 

« business unit » soit indiqué, ce qui n’est pas toujours le cas, le découpage des groupes en business 

units peut par exemple regrouper les réseaux d’énergie avec les télécommunications, ou les câbles 

avec des accessoires, ou avec des activités de service (mise en place des lignes ou de solutions plus 

complètes). 

 

                                                 
14  CA 2013 
15  Taux de change appliqué 8,3439 CNY/€ 
16  CA 2012 ; taux de change appliqué : 114,4 JPY/€ 
17  CA au 31/3/2013 ; taux de change appliqué : 119,7 JPY/€ 
18  CA 2012 ; taux de change appliqué : 114,4 JPY/€ 
19  CA au 31/3/2013 ; taux de change appliqué : 119,7 JPY/€ 
20  CA consolidé  pour l’exercice clos au 31/3/2013 ; taux de change appliqué 120,8 JPY/€ 
21  CA 2012 ; taux de change appliqué : 1402,88 KRW/€ 
22  CA consolidé 2012 
23  CA 2012 ; taux de change appliqué : 38,2815 NT$/€ 
24  CA 2012 ; taux de change appliqué : 17,09362 MXN/€ 
25  CA 2013 ; taux de change appliqué : 9,5821 EGP/€ 
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Prysmian donne une estimation de la taille de son « marché de référence » des câbles pour énergie : 

il s’agit des câbles pour transférer de l’énergie, tous secteurs confondus, par opposition aux câbles 

de télécommunications. Le périmètre est donc plus large que les seuls câbles pour réseaux de 

transport et de distribution. Sont exclus les segments de marché sur lesquels Prysmian n’est pas 

présent (fils de bobinage). En termes de chiffre d’affaires, ce marché de référence est estimé à 89 

milliards d’euros (à titre de comparaison, le marché de référence de Prysmian pour les câbles de 

télécommunications est estimé à 23 milliards d’euros), répartis géographiquement de la façon 

suivante :  

 Asie-Pacifique : 52 % 

 Europe – Moyen-Orient – Afrique : 31 % 

 Amérique du Nord : 13 % 

 Amérique du Sud : 4% 

Le tonnage correspondant est estimé à environ 12 millions de tonnes (voir plus haut).  

Prysmian réalise des ventes de 5,9 milliards d’euros sur ces marchés des câbles pour énergie, sa part 

de marché est donc de 6,6 %. 

 

5.2.5.2. Structure de coûts des câbliers 

 

Le coût d’achat des métaux non ferreux est un poste très important des coûts de production des 

câbliers. 

 

Dans le cas du groupe Nexans par exemple, sur l’année 2013 où la consommation de cuivre a été de 

477 kt et la consommation d’aluminium de 139 kt, en utilisant des cours moyens de ces métaux sur 

l’année on aboutit à un coût de ces achats de métaux de l’ordre de 2,8 milliards d’euros, pour un 

coût des ventes d’environ 6 milliards d’Euros : les achats de cuivre et d’aluminium représentent 

donc 47 % du coût des ventes. 

 

Ces coûts d’achats fluctuent avec les cours des métaux et ont fortement augmenté sur les dix 

dernières années. Toutefois les câbliers ont la possibilité de répercuter ces coûts dans leurs tarifs 

(avec parfois un petit décalage dans le temps) et/ou de souscrire des instruments de couverture, 

comme le montre pour Nexans cet extrait de [23] sur le sujet : 

 

« Pour faire face aux conséquences de la volatilité des prix des métaux non ferreux (cuivre et dans 

une moindre mesure aluminium et plomb), Nexans a pour politique de répercuter dans ses tarifs les 

prix des métaux et de couvrir son risque soit par le biais d’une couverture physique, soit par le 

biais de contrats de futures sur les bourses des métaux de Londres, de New York et dans une 

moindre mesure de Shanghai. 

… 

La Marge opérationnelle du Groupe reste par ailleurs partiellement exposée aux fluctuations du 

prix des métaux non ferreux pour certaines lignes de produits, telles que les câbles en cuivre de 

l’activité système de câblage et les produits du secteur Bâtiment. Pour ces marchés, il y a 

habituellement une répercussion des variations des prix des métaux non ferreux sur le prix de vente, 

mais avec un décalage dans le temps qui peut induire un impact sur les marges. La concurrence 

vive sur ces marchés a aussi une influence sur les délais de répercussion des variations de prix.  

… 
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Le Groupe se couvre contre les variations du prix du métal entre la date d’une commande et la date 

de sa livraison, soit en fixant le prix d’achat du métal contenu dans la commande auprès d’un 

fournisseur, soit par l’achat de contrats sur les bourses de métaux.» 

 

Prysmian [24] utilise la même stratégie : 

« The Group neutralises the impact of possible rises in the price of copper and its other principal 

raw materials through automatic sales price adjustment mechanisms or through hedging activities / 

Le Groupe neutralise l’impact de possibles augmentations de prix du cuivre et de ses autres 

matières premières principales par des mécanismes d’ajustement automatique des prix de vente ou 

par des activités de couverture. » 

 

Selon [25] le coût des achats de polymères et composants représente en moyenne 15 % des coûts.  

 

Globalement, les achats de matières et composants montent donc à plus de 60 % du coût des ventes. 

 

Le second poste de coût est la main d’œuvre : dans le cas du groupe Nexans elle représente 17,5 % 

des coûts inclus dans la marge opérationnelle (source : [23]). 

 

L’étude XERFI [38] indique pour les producteurs de fils et câbles isolés français (donc excluant les 

câbles nus mais incluant les câbles en fibres optiques) la répartition des coûts suivante : 

 Matières premières et approvisionnements : 58,8 % 

 Salaires et charges : 20,5 % 

 Autres achats et charges externes : 16,8 % 

 Autres (dotations, impôts, etc.) : 3,9 % 

Cela confirme la prépondérance du poste matières premières et approvisionnements, et la seconde 

place des salaires et charges. 

 

 

5.2.5.3. Les fabricants français de câble pour réseaux d’énergie 

 

Les professionnels français du câble sont représentés par le syndicat Sycabel (Syndicat 

professionnel des fabricants de fils et câbles électriques et de communication).  

 

Ce syndicat vient de mettre le place un label « Câble de France » pour « mettre en exergue les 

bénéfices d’une production française, que sont le savoir-faire très spécifique et l’engagement 

sociétal et environnemental des fabricants nationaux de câbles et matériels de raccordement » [1]. 

 

Le chiffre d’affaires 2012 de l’industrie française du câble (câbles électriques, câbles optiques, et 

matériel de raccordement)  est de 2,7 milliards d’euros, dont 43 % exportés.  

 

Les câbles de réseaux d’énergie représentent 18 % de ce chiffre d’affaires, soit 493 M€ (source : 

site www.sycabel.com). 

 

Depuis 2009, le tonnage total de câbles (électriques et à fibres optiques) produits en France se situe 

dans la fourchette 400 à 410 kt par an. 

  

http://www.sycabel.com/
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L’industrie française du câble (câbles électriques, câbles optiques, et matériel de raccordement) 

emploie plus de 9 000 personnes en France, avec plus de 45 sites de production (voir carte ci-après). 

 
 

Figure 13 : Sites de production de câbles (source : Sycabel [1]) 

 

 

Le tableau suivant, extrait du répertoire fabrications / entreprises 2013 publié par Sycabel nous 

indique a priori 6 entreprises susceptibles de produire des câbles pour réseaux d’énergie. 

 



 
PIPAME                                                                                                                                                   SOFRED / Erdyn consultants  

 

 
Mutations économiques du secteur de l’industrie des métaux non ferreux - Vision prospective 

 

 
- 57 - 

Code Produit

C
G

P

D
R

A
K

K
A

 P
A

R
IC

A
B

LE

N
EX

A
N

S 
Fr

an
ce

P
LA

ST
EL

EC

P
R

YS
M

IA
N

 F
ra

n
ce

TC
H

 D
E 

A
N

G
EL

I

FILS, CONDUCTEURS ET CÂBLES D'ENERGIE, DE SIGNALISATION

NT1
Câbles à isolant sec, armés ou non, à haute et très haute tension pour 

réseaux de transport et de distribution d'énergie.
* * *

NT2
Câbles à isolant sec, armés ou non, à moyenne tension pour réseaux de 

transport et de distribution d'énergie.
* * * * *

NT3
Câbles basse tension aériens ou souterrains pour réseaux de distribution et 

pour branchement.
* * * *

CÂBLES SOUS-MARINS & SOUS-FLUVIAUX

D1 Câble pour transport d'énergie.

FILS ET CONDUCTEURS NUS

N1
Conducteurs en cuivre ou alliage de cuivre (âme souple, lignes aériennes, 

traction ferroviaire). * * *

N2
Conducteurs en alliage d'aluminium ou en aluminium, bimétalliques, pour 

lignes aériennes. * * * *

N3 Câbles de garde avec ou sans fibres optiques. * *

Syndicat professionnel SYCABEL

Extrait du répertoire 2013 des fabrications et entreprises

 
 

D’après ce tableau il n’y a pas de production de câbles d’énergie sous-marins en France. C’est une 

application à haute valeur ajoutée pour les câbliers, comme signalé précédemment. Les unités de 

production de Nexans et Prysmian sont situées dans d’autres pays européens (ainsi qu’au Japon 

dans le cas de Nexans). Il semble peu vraisemblable de voir de nouvelles capacités de production se 

créer en France. 

 

CGP (Compagnie Générale des Plastiques), groupe Plastelec 

 

Le siège est à Saint-Chamond (42). CGP emploie 77 personnes et a produit en 2012 plus de 

14 000 km de câbles, générant un chiffre d’affaires de 14,1 M€. La CGP produit des câbles 

spéciaux pour les domaines d’activité suivants : 
 

 Aéronautique, Militaire 

 Bâtiment et sécurité incendie 

 Nucléaire, pétrochimie 

 Distribution énergie 

 Electroménager 

 Eclairage 

 Mesure de températures 

 Moteurs électriques 

 

Dans le domaine de la distribution d’énergie, la société produit des câbles Elecsil
®
 haute 

température à isolant silicone, avec une âme en cuivre étamé, pour des tensions allant jusqu’à 

15 kV ; ces câbles sont destinés au câblage de machines et d’armoires de distribution 
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d’énergie. Elle s’adresse donc aux clients finals (industrie aval) plus qu’aux distributeurs 

d’énergie. 
 

Groupe Plastelec 
 

Le siège est à Ambert (63). Le groupe est composé de la société Plastelec (trois divisions : câbles, 

tubes, tresses), de la société CGP reprise en 2005 (voir ci-dessus) et de la société Berne (gaines, fils 

et câbles) reprise en 2012. L’effectif total est d’environ 180 personnes, et le chiffre d’affaires total 

en 2012 de 35 M€, pour un tonnage total des produits du groupe de 3 000 t. 

 La division câbles produit des câbles spéciaux, haute température, et résistants au feu pour 

tous les domaines industriels, BTP, photovoltaïque, nucléaire, pétrochimie, médical, 

ferroviaire & marine. Son effectif est de 50 personnes et son chiffre d’affaires 2012 de 

13,3 M€. 

 La société Berne produit des gaines, des fils et des câbles (conducteurs en cuivre rouge ou 

en cuivre étamé) pour des industries diverses ; son effectif est de 25 personnes et son chiffre 

d’affaires 2012 de 3,8 M€. 

Le groupe Plastelec s’adresse donc plus aux industries aval qu’aux réseaux d’énergie. 

 

TCH-De Angeli 
 

La société TCH (Tréfileries et Câbleries du Havre) a été reprise par la société italienne De Angeli 

Prodotti en 2003. Le groupe a un effectif de 250 personnes et une capacité de production 

« équivalant à 50 000 t de cuivre ». 
 

TCH-De Angeli est située au Havre (76) et produit des conducteurs nus pour lignes aériennes 

HTA (à partir de 63 kV) ; la capacité totale de l’usine française et de l’usine italienne pour les 

conducteurs de lignes aériennes et les caténaires est de 28 000 t. 
 

Les produits sont : 

 Conducteurs AAC 

 Conducteurs AAAC 

 Conducteurs ACSR 

 Conducteurs en cuivre 

 Conducteurs EHC (Extra High Conductivity) 

 Conducteurs CEE-Azalee
®
 (Energy Conservation Conductors) 

 Câbles ACS pour câbles de garde, câbles de garde avec fibre optique (OPGW), renfort de 

ligne 

 Conducteurs à haute limite en température pour remplacer les lignes existantes en 

augmentant leur capacité : 

o Invar : âme en Invar revêtu d’aluminium, conducteurs en alliage aluminium-

zirconium Al-Zr ; 

o « Gap-type » : âme en acier haute résistance mécanique, conducteurs en alliage 

Al-Zr, avec un espace rempli de graisse entre l’âme et les conducteurs ; 

o ACSS : âme en acier à haute résistance mécanique revêtu de zinc allié avec 5 % 

d’aluminium, conducteurs en aluminium traité thermiquement ; 



 
PIPAME                                                                                                                                                   SOFRED / Erdyn consultants  

 

 
Mutations économiques du secteur de l’industrie des métaux non ferreux - Vision prospective 

 

 
- 59 - 

o « Sheath type » : câbles très compacts, constitués d’une âme en acier à haute 

résistance mécanique, recouverte par extrusion d’une gaine d’aluminium  

 En développement : câbles avec une âme en composite fibre de carbone ; traitement de 

surface des conducteurs en aluminium pour augmenter leur émissivité de façon à 

réduire leur température. 
 

La société TCH-De Angeli publie un chiffre d’affaires 2012 de 14 M €, et un résultat net de 

143 k€, avec un effectif de 36 personnes (exercice clôturé au 31/7/2012 ; comptes 2013 non 

disponibles sur Infogreffe). 

 

 

Prysmian en France 
 

Prysmian Group comprend, pour la France, les sociétés : Prysmian Câbles et Systèmes France SAS 

(PCSF), DRAKA COMTEQ France SAS, DRAKA FILECA SAS, DRAKA PARICABLE SAS. 

 

Ces sociétés exploitent 12 sites (carte ci-après). 

 

 
Figure 14 : Sites de Prysmian en France 

  

(source : site Internet Prysmian :  

http://fr.prysmiangroup.com/fr/corporate/about/prysmian_group_country_page/Implantatio

ns/) 

 

 

 

 

 

http://fr.prysmiangroup.com/fr/corporate/about/prysmian_group_country_page/Implantations/
http://fr.prysmiangroup.com/fr/corporate/about/prysmian_group_country_page/Implantations/
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Prysmian Câbles et Systèmes France (PCSF) : 

 

La société Prysmian Câbles et Systèmes France publie un chiffre d’affaires 2012 de 654 M€ et un 

résultat de 18 M€ ; son effectif en 2011 était de 1 278 personnes. 

 

Deux des 17 centres de R&D du groupe Prysmian sont situés en France. 

 

Trois sites de PCSF sont concernés par les réseaux de transport et distribution d’énergie, dont deux 

produisent des câbles : 

 

 Site de Gron (89). Effectif 278 personnes, production 2012 : 28 906 t de câbles + 406 752 

pièces d’accessoires. 

 
 

 Site d’Amfreville (76). Effectif 86 personnes, production 2012 : 13 594 t de câbles. 

 
 

 Site de Paron (89). Effectif 324 personnes, production 2012 : 10 128 t. Les câbles de ce site 

sont cependant destinés à des applications industrielles plutôt qu’aux réseaux de distribution 

d’énergie. Par contre le site exerce une activité de montage de lignes à haute tension. 
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Tous les câbles vendus en France par Prysmian sont produits en France. 

 

 

Draka Paricable (groupe Prysmian) 

 

Draka Paricable est une société spécialisée dans la production et le négoce de câbles de réseaux, 

industriels et domestiques. Elle résulte de la reprise par Draka, en 1997, des sociétés Paricable et 

Parimétal. Le siège de la société est à Beauvais (60), l’usine à Aubevoye (27). 

 

 
AR2V = Câbles rigides (industriels non armés) basse tension pour installation fixe. 

 

 
Figure 15 : Familles de produits Draka Paricable (source : site Internet de la société et [2]) 

 

L’effectif est de 119 personnes, la production 2012 de 7 387 t [2]. Le chiffre d’affaires 2012 est de 

37 M€, le résultat net de 2,4 M€. 
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Au total, les trois sites de PCSF dont une partie de l’activité est consacrée aux câbles pour réseaux 

d’énergie et Draka Paricable représentent 807 personnes. 

 

Les achats de matériaux stratégiques du groupe Prysmian : cuivre, aluminium, plomb, sont depuis 

mi-2013 centralisés dans la société italienne Prysmian SpA, qui revend ces métaux aux sociétés 

opérationnelles du groupe. 

 

Nexans en France 
 

Le groupe Nexans a des ventes mondiales de l’ordre de 7 milliards d’euros (voir chiffre précis plus 

haut) ; sur ce total le transport d’électricité représente environ 800 M€ (dont 65 % pour le transport 

sous-marin, 35 % pour le transport terrestre), la distribution d’électricité 1 100 M € (source [3]), soit 

pour les deux réunis 27 % des ventes de Nexans. 

 

Le principal actionnaire de Nexans (à la date du 31/12/2013) est le groupe chilien Quiñenco avec 

26,55 % des actions, suivi du fonds américain Marning & Napier (7,97 %) et de BPI France 

Participations (7,83 %). 

 

Le groupe Nexans est présent en France via 4 sociétés : Nexans France (câbles), Eurocâble 

(fabrication de tourets, produits et services pour l’emballage des câbles), Nexans Interface 

(composants Telecom), Nexans Power Accessories France (accessoires de raccordement pour 

câbles BT et HTA). Nexans emploie 3 412 personnes en France, sur 17 sites industriels et 2 sites 

administratifs et commerciaux. 

 

La société Nexans France compte 12 sites industriels et 2 centres logistiques à dimension 

européenne. Le CA 2012 est de 1 934 M€ et le résultat net s’établit à  -15 M€. L’effectif 2011 est de 

2 957 personnes. Les implantations industrielles et logistiques sont situées à Andrézieux (42), 

Autun (71), Bohain-en-Vermandois (02), Bourg-en-Bresse (01), Calais (62), Draveil (91), Fumay 

(08), Jeumont (59), La Verpillière (38), Lens (62), Lyon (69), Mehun-sur-Yèvre (18), Nanterre (92), 

Paillart (60). 

 

En matière de R&D, Nexans dispose de deux centres de recherche en France : Lens pour la 

métallurgie, Lyon pour les matériaux réticulés et la modélisation informatique. Un nouveau centre 

de compétences vient d’être inauguré à Donchéry pour les « Smart Grids ». A Calais sont 

testés les câbles à haute tension souterrains produits par d’autres sites du groupe 
 

Les câbles pour réseaux proposés par Nexans France comprennent : 

 Des câbles de réseau BT aérien : câbles de branchement avec conducteurs en cuivre et en 

aluminium ; câbles aériens (aluminium) ; câbles en alliage d’aluminium ASTER gainés ; 

câbles parafoudre (aluminium) ; 

 Des câbles de réseau BT souterrain : câbles aéro-souterrains avec conducteurs en cuivre et 

en aluminium ; câbles souterrains de distribution (aluminium) ; 

 Des câbles de réseau HTA de distribution (aluminium et cuivre). 

 

Le site de Lens (62) est le seul du groupe Nexans à avoir une capacité métallurgique, avec sa propre 

fonderie ; avec 220  salariés, il traite environ 150 000 t de cuivre par an, produisant du fil machine 
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de 8 mm de diamètre. Il utilise du cuivre primaire (provenant du Chili, via Anvers puis Dunkerque) 

et environ 13 000 t/an de déchets propres (déchets de fabrication et câbles en fin de vie). Un tiers de 

la production est tréfilé sur place, le reste est expédié vers d’autres sites du groupe (sources : [5], 

[6]). Sa capacité a été portée récemment à 200 000 t/an (projet de modernisation réalisé avec 

Siemens Metal Technologies). La capacité de l’usine de Lens peut être mise en regard des 

importations françaises de cuivre affiné (toutes formes confondues, codes douaniers 74031xxx), qui 

représentaient environ 218 kt en 2012 et 230 kt en 2013 : c’est une proportion très élevée de la 

transformation de cuivre en France. 

 

Une partie des déchets de cuivre refondus à Lens provient de la société Recycâble, fondée par Sita 

(Groupe Suez Environnement) et Nexans à Noyelles-Godault (ancien site Metaleurop) pour recycler 

les câbles en fin de vie. 

 

 

Silec Cable 

 

La société Silec Cable est une filiale du groupe General Cable. Elle ne figure pas parmi les 

adhérents du Sycabel. Elle est située à Montereau-Fault-Yonne (77) et fabrique des câbles d’énergie 

(basse, moyenne, haute et très haute tension) et des câbles de télécommunications et de données, y 

compris des câbles à fibres optiques : 
 

 Systèmes haute et très haute tension : Silec Cable maîtrise l’ensemble des composantes des 

systèmes de câbles à isolation synthétique jusqu’à 500 kV et fournit à ses clients : 

o câbles 

o matériels de raccordement 

o prestations d’ingénierie, d’installation et de tests 

 Câbles d’énergie basse et moyenne tension : 

o câbles pour réseaux de distribution 

o câbles industriels standards et spéciaux 

 Câbles de communication : gamme complète de solutions pour le haut et le très haut débit : 

o câbles à fibres optiques 

o câbles de données cuivre 

o câbles rayonnants 

 

Le site de Montereau emploie environ 1 100 salariés (production et Recherche-Développement) et 

sa capacité de production est de 75 000 t de câbles par an. Son chiffre d’affaires 2012 est de 452 M€ 

et son résultat net de 6,9 M€. Les exportations représentent 35 % du chiffre d’affaires (dont 5% à 

Abu Dhabi). 

 

Finalement, les câbliers produisant en France des câbles pour réseaux de transport et de distribution 

d’électricité sont donc Nexans France, Prysmian Câbles et Systèmes France, Draka Paricable 

(groupe Prysmian), Silec (groupe General Cable) et TCH-De Angeli.  

 

La figure ci-dessous donne quelques chiffres clés pour ces câbliers ; il n’a pas été possible d’isoler 

les chiffres concernant uniquement cette catégorie de câbles. 
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Société CA 2012 (M€) Résultat 2012 Effectif CA/pers (M€)

Nexans France 1 934 -15 M€ 2 957 0,654

Prysmian Câbles et Systèmes France 654 18 M€ 1 278 0,512

Draka Paricable (gr. Prysmian) 37 2,4 M€ 119 0,311

Silec (gr. General Cable) 452 6,9 M€ 1 100 0,411

TCH-De Angeli (gr. De Angeli Prodotti) 14 0,14 M€ 36 0,389

Total 3 091 5 490 0,563

Chiffres clés 2012 : câbliers produisant en France des câbles pour réseaux de transport et de 

distribution d'électricité

 
Figure 16 : Chiffres clés pour les câbliers produisant des câbles pour réseaux en France 

 

Les marchés accessibles aux câbliers français sont la France, les pays voisins et, pour les 

applications à haute valeur ajoutée (haute tension HTA), le monde entier. 

 

5.2.6. Principaux acteurs : fournisseurs de cuivre et d’aluminium pour les câbliers 

français 

 

Synthèse : La France compte un seul producteur de fil machine de qualité électrique en aluminium 

et en alliage AGS : le site de Saint-Jean de Maurienne, maintenant propriété du groupe TRIMET. Il 

fournit la quasi-totalité de la consommation de l’industrie câblière en fil en alliage AGS, et environ 

50 % de ses besoins en fil d’aluminium. Il exporte 50 % de sa production de fil de qualité 

électrique. 

Pour le cuivre, le site Nexans de Lens est un acteur important de l’industrie française de la 

transformation du cuivre, avec sa propre capacité de fusion de cuivre et de coulée de fil machine, 

qui vient d’être portée à 200 kt/an. Il s’approvisionne essentiellement en métal primaire importé, et 

valorise un petit volume de cuivre récupéré sur les câbles usagés. 

 

Généralement les câbliers utilisent du fil machine et le tréfilent afin de l’incorporer dans leurs 

câbles. Certains câbliers sont intégrés dans la production de fil machine. Le fil machine est produit à 

partir de métal en fusion, par coulée continue sur une roue de coulée. Le fil machine peut avoir 

d’autres applications que la production de câbles et fils électriques (mécaniques par exemple). 

 

Aluminium 

 

Producteur français : TRIMET. Le seul producteur de fil machine en aluminium de qualité 

électrique en France est le site TRIMET (auparavant RIO TINTO ALCAN) de Saint-Jean de 

Maurienne (73). Le site comporte une usine d’électrolyse d’une capacité d’environ 150 kt par an
26

 

et emploie 450 personnes. C’est le seul site en France qui produise du fil machine d’AGS (alliage 

Aluminium-Magnésium-Silicium) et du fil machine d’aluminium de qualité électrique, nécessaires 

respectivement pour la fabrication des conducteurs pour lignes aériennes nues et pour la fabrication 

des câbles isolés (haute, moyenne et basse tensions) qui équipent les réseaux français de transport et 

de distribution d’énergie. Le site TRIMET de Castelsarrasin produit également du fil, mais qui n’est 

pas destiné aux applications électriques.  

                                                 
26  Y compris la Série F, arrêtée en 2009 et dont le redémarrage est en cours ; la production 2013 a été un peu inférieure à 100 kt. 
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Le site de Saint-Jean de Maurienne dispose de trois machines à fil, avec une capacité de 90 000 t 

par an dont 70 000 t pour les réseaux de transport et distribution d’électricité. Environ 50 % de la 

production de fil de qualité électrique est exportée : 40 % de la production en Union Européenne, 

10 % hors UE. 

La production de fil machine de Saint-Jean s’appuie sur la production d’aluminium primaire du site 

par électrolyse ; la compétitivité de cette dernière activité dépend fortement du prix de l’électricité 

(le site est électro-intensif). 

L’industrie française du câble est le principal utilisateur des produits de l’usine de Saint-Jean de 

Maurienne ; elle y approvisionne la quasi-totalité de sa consommation de fils AGS et 50% ses 

besoins en fil d’aluminium de qualité électrique (Source Sycabel [20]). 

 

 

Importations : Les statistiques douanières pour 2013 montrent que les importations de « Fils en 

aluminium non-allié, plus grande dimension de la section transversale > 7 mm »  (rubrique 

douanière 76051100) ont représenté 19 584 t, pour des exportations de 28 179 t ; les importations de 

« Fils en alliages d'aluminium, plus grande dimension de la section transversale > 7 mm » (rubrique  

76052100) 3 455 t, pour des exportations de 21 874 t.  

 

Fil machine (tonnes) Importations 2013 Exportations 2013 

Aluminium non allié  - 76051100 19 584 28 179 

Alliages d’aluminium - 76052100 3 455 21 874 

 

Il n’est malheureusement pas possible dans les statistiques douanières de distinguer le fil machine 

destiné à des applications dans les câbles électriques (encore moins par type de câbles). 

 

Les trois principaux pays exportant du fil machine vers la France sont les Pays-Bas, l’Islande, 

l’Espagne pour l’aluminium non allié et les Etats-Unis, les Pays-Bas et l’Italie pour les alliages  

(tableau ci-après, source : lekiosque.finances.gouv.fr) : 
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Importations françaises 2013 de fil machine en aluminium ou alliages

Valeur 2013 

(k€)

Masse 2013 

(t)

Valeur 2013 

(k€)

Masse 2013 

(t)

Total 38 248 19 584 10 424 3 455

Europe 36 234 18 578 6 558 2 471

Pays-Bas 13 154 6 982 2 000 578

Islande 9 405 5 143

Espagne 6 089 3 482 646 271

Norvège 2 830 1 493

Allemagne 3 198 709 462 187

Egypte 937 459

Italie 461 232 1 012 364

Royaume-Uni 435 216 475 147

USA 3 486 869

Turquie 839 428

Autres pays 1 739 868 1 504 611

Aluminium non allié Alliages d'aluminium

Zone/pays

 
 

Cuivre 

 

Producteur français : Comme indiqué plus haut, le site Nexans de Lens coule du fil machine (8 mm 

de diamètre) à partir de cuivre primaire importé principalement du Chili, et d’une petite proportion 

(environ 13 kt
27

) de déchets propres, dont une partie en provenance de Recycables. Une partie du fil 

machine (environ un tiers) est tréfilée sur place, le reste est expédié vers d’autres sites de Nexans. 

La capacité du site vient d’être portée à 200 kt/an, ce qui représente environ 40 % des achats de 

cuivre du groupe Nexans. 

 

Importations : Les importations françaises de « Fils de cuivre affiné, plus grande dimension de la 

section transversale > 6 mm » (rubrique douanière 74081100) sont en 2013 de 113 946 t, pour des 

exportations de 99 242 t. Il n’est malheureusement pas possible dans les statistiques douanières de 

distinguer le fil machine destiné à des applications dans les câbles électriques (encore moins par 

type de câbles). 

 

Fil Machine (tonnes) Importations 2013 Exportations 2013 

Cuivre affiné - 74081100 113 946 99 242 

 

Les trois principaux pays exportant du fil machine en cuivre affiné vers la France sont la Belgique, 

l’Allemagne, l’Espagne (tableau ci-après, source : lekiosque.finances.gouv.fr) : 

 

                                                 
27  12 858 t selon [23] 
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Importations françaises 2013 de fil machine cuivre

Zone/pays
Valeur 2013 

(k€)

Masse 2013 

(t)

Total 603 943 113 946

Europe 592 515 111 948

Belgique 274 943 50 418

Allemagne 176 073 37 337

Espagne 71 141 12 304

Pologne 23 150 4 017

Italie 12 573 2 124

Russie 31 688 5 513

Egypte 5 351 1 020

Autres pays 9 024 1 213  
 

 

5.2.7. Principaux acteurs : le recyclage des câbles en France 

Synthèse : Pour le cuivre, en l’absence de capacité d’affinage en France, une grande partie des 

déchets cuivreux est exportée ; seuls les déchets de qualité, qui peuvent être directement refondus, 

sont utilisables dans la chaîne de production des câbles. 

Les câbles eux-mêmes sont une source de déchets de qualité, que ce soit pour le cuivre ou pour 

l’aluminium. 

Les industriels produisant de la grenaille de cuivre et d’aluminium à partir des câbles usagés sont 

Recycâble, filiale de SITA et de Nexans, Next Metal, filiale de SITA, MTB Recycling et divers petits 

acteurs, pour une capacité totale de traitement de câbles isolés de l’ordre de 100 kt/an, contenant 

environ 50 kt de métaux non ferreux 

 

 

Comme expliqué précédemment, les câbles contiennent des métaux (aluminium pur ou allié, cuivre, 

éventuellement plomb dans le cas de câbles gainés, acier) et des matières plastiques. 

 

Les déchets de câbles proviennent essentiellement : 

 des chutes de fabrication ; 

 des chutes de montage ; 

 des produits en fin de vie, en distinguant deux types de produits :  

o les câbles nus provenant de la dépose de lignes aériennes, qui nécessitent peu de 

préparation en vue du recyclage ; 

o les câbles gainés, qui nécessitent des opérations de broyage et de séparation des matières 

plastiques. 

 

Le procédé type de recyclage des câbles gainés est le suivant : 

 Déchiquetage ; 

 Premier tri (manuel) ; 

 Broyage ; 
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 Séparation de l’acier et des métaux non ferreux par des aimants « overband » et des trieurs 

électro-magnétiques à courant de Foucault ; 

 Densimétrie pour séparer les plastiques des métaux ; 

 Eventuellement tri final pour récupérer les métaux passés dans la fraction plastique, et/ou 

pour améliorer le tri de la grenaille (tri optique par exemple). 

 
Figure 17 : Procédé de tri des câbles (source : site Next Metal www.nextmetal.fr) 

 

Les métaux sont obtenus sous forme de grenaille. Les grenailles de cuivre et d’aluminium pur sont 

des produits de haute qualité car les métaux utilisés dans la fabrication des câbles sont de haute 

pureté, et sont utilisables directement dans des fours de fusion sans nécessité d’affinage (les 

grenailles de cuivre obtenues sont le plus souvent conformes à la norme EN NF 12861 pour 

l’utilisation directe en fusion). Les industriels des filières aluminium et cuivre ayant recours à des 

fours de fusion recherchent ces déchets qui leur permettent de réduire leurs achats de métal 

primaire. Le prix d’achat est basé sur le cours LME, diminué d’une décote dépendant de la pureté 

du métal (cette décote est par exemple très faible pour les grenailles de cuivre). 
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Les industriels spécialisés dans la collecte des câbles usagés et la production de grenaille métallique 

sont : 

 Deux entreprises du groupe SITA, qui en 2012 ont traité 37 kt de câbles et valorisé 20 kt de 

métaux non ferreux : 

o Recycables, entreprise commune (JV) entre SITA (66 %) et Nexans (34 %) située à 

Noyelles-Godault (62). Nexans apporte environ 10 kt/an de câbles à broyer à la JV
28

, 

et les grenailles de cuivre sont réintroduites dans sa fonderie de Lens ; la JV traite 

aussi annuellement environ 5,5 kt de câbles provenant de chantiers de démolition et 

5 kt provenant de France Télécom [21]. 

o Next Metal, située à Isigny-le-Buat (50). 

L’ensemble représente un effectif de 80 personnes pour un chiffre d’affaires de 160 M€. 

 MTB Recycling, qui broie 40 kt/an de câbles sur son site de Trept (38), et vend des lignes de 

recyclage de câbles. 

 Divers petits acteurs. 

 

La capacité de traitement française des câbles gainés serait de l’ordre de 100 kt/an. Le gisement 

français de câbles gainés est estimé à 175 kt/an
29

, contenant 85-90 kt de métaux non ferreux. 75 kt 

de câbles à recycler seraient donc exportées chaque année, dont une part importante vers l’Asie 

(Chine, Inde notamment). Les acteurs asiatiques proposent des prix de reprise intéressants pour ces 

déchets, s’appuyant sur deux avantages : 

 Le bas coût de la main d’œuvre permettant en particulier de réduire le coût du tri manuel ; 

 L’utilisation de techniques d’élimination des plastiques qui sont rudimentaires et peu 

coûteuses mais nocives pour l’environnement, par exemple le brûlage des câbles. 

 

5.2.8. Risque pour les acteurs français de l’industrie des métaux non ferreux 

 

Synthèse : Le marché européen des câbles pour transport et distribution d’énergie connaîtra une 

croissance qui sera au mieux faible. Les plus gros volumes sont représentés par les câbles pour les 

réseaux de distribution, produits à valeur ajoutée faible où la concurrence porte essentiellement sur 

les prix. Les fournisseurs des câbliers sont exposés sur le long terme aux risques de réorganisation 

chez leurs clients et d’arbitrage vers des pays à bas coûts de production. 

 

Les risques pour les câbliers ont été étudiés ci-dessus : contrainte financière sur les volumes 

d’investissement, relative faiblesse du marché européen, surcapacités. 

 

Nous avons indiqué que, parmi les différents segments de marché des câbles pour transport et 

distribution d’électricité, les segments câbles sous-marins, câbles à très haute tension, et câbles 

haute tension HTB étaient caractérisés par une valeur ajoutée plus importante (en particulier en 

raison des services ajoutés par les câbliers à la simple fourniture du câble), une croissance à long 

terme plus importante, et une profitabilité meilleure que les câbles pour haute tension HTA et pour 

basse tension, destinés à la distribution. 

                                                 
28  10 023 t en 2013selon [23] 
29  Il ne s’agit pas uniquement des câbles pour réseaux de transport et de distribution d’électricité. 
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Or les volumes les plus importants sont représentés par les deux segments destinés à la distribution. 

Sur ces segments moins attractifs, un facteur clé de succès pour les câbliers est la compétitivité sur 

les coûts de production. 

 

Par ailleurs, la croissance attendue du marché européen des câbles pour distribution est faible 

comparée aux pays émergents. Les nouvelles capacités câblières seront installées près des marchés 

à forte croissance.  

 

On peut de plus craindre que les câbliers produisant pour les réseaux de distribution soient tentés de 

déplacer les activités actuellement situées en France vers des pays à plus bas coût de production. Le 

risque de délocalisation à terme est réel. Toutefois, ces produits ne sont généralement pas expédiés 

trop loin du site de production, sinon le coût de transport devient important par rapport au coût du 

câble (source : Sycabel). Si le marché final est le marché européen, une telle délocalisation pourrait 

s’effectuer vers d’autres pays européens à plus bas coût de production, ou vers des pays d’Afrique 

du Nord (Tunisie, Maroc). 

 

Les groupes internationaux peuvent également réaliser des arbitrages entre sites de différents pays. 

 

Les fournisseurs en fil de cuivre ou d’aluminium des sites câbliers français sont donc soumis au 

risque de délocalisation de leurs clients ; ils verraient alors ces derniers s’éloigner, ce qui serait 

défavorable à leur compétitivité. 

 

Le site de Nexans Lens, qui est un élément clé de la « supply chain » du cuivre pour les sites 

européens de Nexans vient de voir sa capacité augmentée ; c’est sans doute une réponse sur son 

avenir à l’horizon de plusieurs années. 

 

Pour TRIMET Saint-Jean de Maurienne, le tarif électrique est vital. 
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5.3. Chaîne de valeur 2 : Câbles pour réseaux embarqués 

5.3.1. Synthèse générale sur les câbles pour réseaux embarqués 

 

Le marché : 
Comme pour la chaîne de valeur précédente, les métaux utilisés pour conduire l’électricité sont le 

cuivre et l’aluminium ; cette application représente des millions de tonnes. Le plomb est utilisé 

mais en moins grande quantité, et uniquement en tant que composant du gainage de certains 

câbles. L’aluminium présente des avantages en termes de densité et de prix qui le font préférer au 

cuivre pour des raisons de gain de poids, notamment en ce qui concerne le secteur de 

l’aéronautique où l’allègement est une composante importante dans le choix des matériaux. Cette 

recherche d’allègement est également visible dans l’automobile sur certaines applications, comme 

l’utilisation d’aluminium pour la fabrication des câbles de batteries. 

Les prévisions de croissance : 
La production automobile, tirée par un rebond des ventes de véhicules dans l’Hexagone, doit  

théoriquement  renouer avec la croissance en 2014. Cette tendance devra permettre de soutenir la 

demande de câbles isolés utilisés dans les réseaux embarqués. On peut également souligner la 

bonne santé de l’industrie aéronautique qui permettra de soutenir l’utilisation de ce type de 

produits. L’importance du carnet de commandes d’Airbus assurera en effet une activité dynamique 

à ses sous-traitants. À titre d’exemple, Nexans pourra profiter de cette situation. Il a en effet signé 

en mars 2014 un contrat avec l’avionneur européen pour lui fournir, au cours des cinq prochaines 

années, 130 000 kilomètres de câbles spéciaux pour un montant de l’ordre de 200 M€. 

Les câbliers français actifs sur ce segment : 
Deux des principaux câbliers mondiaux, Prysmian et  Nexans, généralistes des câbles, ont des sites 

de production en France pour certains types de câbles pour réseaux embarqués. Il faut y ajouter 

des acteurs de moindre taille (en termes de chiffre d’affaires) tels que Acome, Axon’Cable, Omerin 

ou encore le groupe Plastelec 

Les achats de matières premières (principalement les métaux non ferreux) et approvisionnements 

sont le premier poste de coût pour les câbliers, les salaires et charges étant le deuxième. 

Les fournisseurs français de métaux non ferreux sur ce segment : 
Comme pour la chaîne de valeur précédente, la France compte un seul producteur de fil machine 

de qualité électrique en aluminium et en alliage AGS : le site de Saint-Jean de Maurienne, 

maintenant propriété du groupe TRIMET. Il fournit la quasi-totalité de la consommation de 

l’industrie câblière en fil en alliage d‘aluminium AGS, et environ 50 % de ses besoins en fil 

d’aluminium. Il exporte 50 % de sa production de fil de qualité électrique. 

Pour le cuivre, le site Nexans de Lens est un acteur important de l’industrie française de la 

transformation du cuivre, avec sa propre capacité de fusion de cuivre et de coulée de fil machine, 

qui vient d’être portée à 200 kt/an. Il s’approvisionne essentiellement en métal primaire importé, et 

incorpore dans ses productions  un petit volume de cuivre récupéré sur les câbles usagés. 

Le recyclage des métaux non ferreux des câbles : 
Comme pour la chaîne de valeur précédente, pour le cuivre, en l’absence de capacité d’affinage en 

France, une grande partie des déchets cuivreux est exportée ; seuls les déchets de qualité peuvent 

être directement refondus dans la chaîne de production des câbles. 

Les câbles eux-mêmes sont une source de déchets de qualité, que ce soit pour le cuivre ou pour 

l’aluminium. 
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Les industriels produisant de la grenaille de cuivre et d’aluminium à partir des câbles isolés usagés 

sont Recycâble, filiale de SITA et de Nexans, Next Metal, filiale de SITA, MTB Recycling, et divers 

petits acteurs, pour une capacité totale de traitement de câbles isolés de l’ordre de 100 kt/an, 

contenant environ 50 kt de métaux non ferreux. 

Éléments de prospective généralisables : 
L’application concernée se situe dans le domaine des transports.  

Les constatations suivantes peuvent être généralisées : 

 Le fait que ce type d’application continuera de bénéficier d’une croissance rapide dans les 

pays émergents, notamment du fait du développement des systèmes de transports collectif, 

du développement du marché automobile dans ces pays, ainsi que dans les pays matures ou 

le marché sera constitué par une montée en puissance de l’électronique embarqué, tout type 

de véhicule confondu (aéronef, trains, automobiles, etc.). 

 La question de la difficulté à trouver des financements pour les infrastructures dans les pays 

européens. 

 Les choix de localisation des industries clientes : pays émergents pour de nouvelles 

implantations, risque de délocalisation vers des pays à coût de production proches des 

marchés européens pour les produits à faible valeur ajoutée. 

 Le très bon niveau technique des industriels français, aussi bien dans l’industrie des câbles 

que dans la filière des métaux non ferreux. 

 Les facteurs de compétitivité pour les fournisseurs de semi-produits : énergie, main 

d’œuvre. 

 Les risques de surcapacité sur un marché européen en faible croissance, avec la création de 

nouvelles capacités dans des pays proches bénéficiant de conditions économiques plus 

favorables (énergie, main d’œuvre) comme les pays du Moyen-Orient. 

 

5.3.2. Industrie aval : présentation et état des lieux des besoins 

Synthèse : Les véhicules actuels (trains, avions, et plus particulièrement voitures) doivent faire face 

à une problématique majeure : augmenter en permanence la prestation client tout en tenant compte 

de contraintes fortes sur les plans économique et écologique. Une montée en puissance de 

l’électrisation et l’électronisation des fonctions permet de répondre à ces nouvelles attentes, 

entrainant de fait une multiplication des câbles présents dans les véhicules, qu’il s’agisse de 

supports utilisés pour transporter de l’énergie ou des données électroniques. 

Pratiquement tous les véhicules modernes, et plus particulièrement les voitures légères, présentent 

alors une architecture multiplexée permettant l’échange de données entre un système central (pièce 

maîtresse) et un ensemble de capteurs et d’équipements. A titre d’exemple, sur un véhicule léger, un 

capteur de lumière situé sur le pare-brise peut envoyer des informations à un calculateur habitacle 

afin de déclencher l’activation d’un comodo client pilotant le fonctionnement des phares. Tout ce 

système demande la mise en place d’un réseau électrique embarqué, et multipliant l’utilisation de 

câbles dans tout l’habitacle.  

La même démonstration peut être faite pour une rame de train, de tram, de métro, la cabine d’un 

avion de ligne ou d’un jet privé ou la présence de câbles tend à se multiplier. 
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5.3.2.1. Les différents marchés concernés  

 

Câblage dans l’automobile actuellement 

On trouve actuellement en moyenne 1 300 m de câbles et de connecteurs dans un véhicule léger 

(chiffres pour un véhicule léger commercialisé en Amérique du Nord), représentant près de 30 kg 

de cuivre (Source [22]). Cette quantité de câble peut doubler pour les modèles premium suréquipés 

de capteurs, d’assistance à la conduite et de systèmes de divertissement à bord. 

Câblage dans l’aéronautique actuellement 

Selon le GIFAS (Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales), le marché des 

avions civils représenterait près de 27 000 appareils d’ici 2030 (pour une flotte en service en 2011 

de 15 000 appareils). Ce marché reste porteur, tiré par le développement du transport aérien dans le 

monde ainsi que par les besoins de renouvellement de la flotte actuelle. 

 

À titre d’information, un avion peut, selon les caractéristiques des modèles, être parcouru de 200 à 

600 kilomètres de câblage, en intégrant l’ensemble des types de câbles concernés (fils de câblage, 

câbles de puissance, câbles de transmissions de données et câbles résistants au feu).  

 

Le marché spécifique de la défense n’est pas abordé dans la présente analyse. 

 

Câblage dans le ferroviaire actuellement 

En France actuellement, on compte plus de 29 000 km de lignes, dont la moitié sont électrifiées. Les 

Lignes à Grande Vitesse (LGV) représentent plus de 1 900 km. La flotte SNCF comprend 500 

TGV, 3 500 locomotives et 2 350 DMU (Unités Diesel Multiples) et EMU (Unités Electriques 

Multiples). 

En complément de ces lignes et équipements, la France possède des systèmes de métro dans 6 

agglomérations et des systèmes ferroviaires légers sont opérationnels ou prévus dans 28 

communautés urbaines. 

Au-delà de ces chiffres, il est difficile d’identifier précisément les quantités de câbles utilisés dans 

le domaine ferroviaire (notamment du fait de la disparité du type de train/rame). Des entretiens 

ciblés auprès de constructeurs ferroviaires tels que qu’Alstom n’ont pas pu être réalisés dans le 

cadre de cette étude. 

 

5.3.2.2. Constitution des câbles dans les réseaux embarqués 

Les câbles (pour le transport d’énergie et/ou de données) sont généralement constitués de deux 

éléments distincts : 

 Un ou plusieurs matériaux conducteurs 

o Généralement, utilisation de cuivre ou d’alliage cuivreux 
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o Utilisation également de nouveaux métaux tels que l’aluminium, plus léger et moins 

cher que le cuivre 

 Un ou plusieurs matériaux isolants 

o Un rôle de protection contre la chaleur, les fluides chimiques, les vibrations et 

l’abrasion, etc. 

o Une composition variable en fonction des caractéristiques recherchées, mais 

généralement sur des bases polymères (PVC, polypropylène, polyéthylène, 

polymères fluorés, etc. 

 

 

Le tableau suivant reprend les principaux types de câbles pouvant être utilisés dans un moyen de 

transport. A noter qu’un même type de câble peut faire l’objet d’une multitude de variations de 

composition, de taille, de choix et de couleur d’isolants. 

 

 

Pièce Application Illustration 

Automobile 

Câble 

monoconducteur 

cuivre 

Fil automobile cuivrepour 

compartiment habitacle et 

moteur 
(Photo ACOME) 

Câble 

multiconducteur 

cuivre 

Fil automobile cuivre 

multiconducteur pour 

systèmes ABS, ESP, 

airbags ou encore 

l'alimentation des capteurs 

et détecteurs  (Photo ACOME) 

Câble de batterie 

cuivre 

Câble électrique pour 

circuits de puissance de 

véhicules 

 (Photo ACOME) 

Câble HEV 

cuivre 

Câbles monoconducteurs 

et multiconducteurs pour 

les véhicules hybrides et 

électriques 
 (Photo ACOME) 

Câble coaxial 

multimédia cuivre 

Câble coaxial cuivre pour 

équipement multimédia 

(GPS, GSM, Radio, etc.) 

 
(Photo Nexans) 

Ferroviaire 
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Câble Haute 

Température 

cuivre 

Cable monoconducteur 

Haute Température pour 

les équipements de 

traction avec rayon de 

courbure faible  (Photo Nexans) 

Câble 

Multiconducteur 

cuivre 

Cable multiconducteur 

pour les 

équipements de traction 

 (Photo Nexans) 

Câble 

« JUMPER » 

cuivre 

Câble monoconducteur 

renforcé extra flexible 

utilisé pour les liaisons 

mobiles 

 (Photo Nexans) 

Câble Résistants au 

feu cuivre 

Cable multiconducteur 

résistant au feu, armé 

(exemple, RATP) 

 (Photo Nexans) 

Fil de câblage 

cuivre 

Câbles simple destinés 

aux circuits fixes de 

puissance ou d'éclairage 
 

(Photo Nexans) 

Câble 

Multiconducteur 

cuivre 

Câble multiconducteur 

destiné aux circuits fixes 

de puissance ou 

d’éclairage 
 (Photo Nexans) 

Câble 

monoconducteur 

aluminium 

Câble aluminium pour 

utilisation en transport 

ferroviaire 

 (Photo Nexans) 

Câble coaxial 

cuivre 

Câble pour multimédia 

et transmission de 

données pour 

applications férroviaire 

embarqué 

 
(Photo Nexans) 
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Aéronautique 

Câble 

monoconducteur 

cuivre 

Câble monoconducteur 

cuivre nu pour le cablage 

de matériels 

électroniques  (Photo Nexans) 

Câble simple multi-

usage aluminium 

Câble aluminium plaqué 

nickel pour diverses 

utilisations 

aéronautiques 
 (Photo Nexans) 

Câble large section 

cuivre 

Câble large section 

cuivre plaqué nickel 

Haute température pour 

utilisation moteur et 

nacelle 

 
(Photo Nexans) 

Câble de puissance 

aluminium 

Câble de puissance 

a&luminium plaqué 

nickel pour utilisation 

moteur et nacelle 

 
(Photo Nexans) 

 Câble coaxial 

cuivre 

Câble coaxial Cuivre 

plaqué argent pour 

interconnection 

avionique et 

communication radio  (Photo Nexans) 

Câble triaxial 

cuivre 

Câble triaxial Cuivre 

pour transmission de 

communication radio 

(Photo Nexans) 

Câble « Data bus » 

cuivre 

Câble data bus cuivre 

plaqué nickel pour 

transmission multiplex 

(Photo Nexans) 

Câble « Quad » 

cuivre 

Câble quad cuivre pour 

divertissement à bord et 

et réseau ethernet 
 (Photo Nexans) 

Câble optique 

hybride 

Câble contenant des 

éléments optiques et un 

conducteur cuivre pour 

transfert de données et 

d’énerge  (Photo Nexans) 

 



 
PIPAME                                                                                                                                                   SOFRED / Erdyn consultants  

 

 
Mutations économiques du secteur de l’industrie des métaux non ferreux - Vision prospective 

 

 
- 77 - 

Métaux non ferreux utilisés 
 

Comme pour les applications de câblerie pour le transport et la distribution d’énergie, les deux 

métaux utilisés pour les conducteurs sont le cuivre et l’aluminium, et dans une moindre mesure le 

plomb. Les spécificités du cuivre et de l’aluminium utilisés dans la câblerie sont développées dans 

la chaîne de valeur précédente. 

 

5.3.3. Industrie aval : prospective des besoins 

 

Synthèse : La production automobile, tirée par un rebond des ventes de véhicules dans l’Hexagone, 

doit théoriquement  renouer avec la croissance en 2014. Cette tendance devra permettre de 

soutenir la demande de câbles isolés. On peut également souligner la bonne santé de l’industrie 

aéronautique qui permettra de soutenir l’utilisation de ce type de produits. L’importance du carnet 

de commandes d’Airbus assurera en effet une activité dynamique à ses sous-traitants. A titre 

d’exemple, Nexans pourra profiter de cette situation. Il a en effet signé en mars 2014 un contrat 

avec l’avionneur européen pour lui fournir, au cours des cinq prochaines années, 130 000 

kilomètres de câbles spéciaux pour un montant de l’ordre de 200 M€. 

 

5.3.3.1. Secteur aéronautique 

 

Pour les applications aéronautiques, il y a actuellement une forte tendance à remplacer le cuivre par 

l’aluminium. Aujourd’hui, toutes applications confondues,  on peut considérer que 70 à 80 % des 

câbles sont en aluminium dans l’aéronautique.  

Néanmoins, afin de gagner d’avantage sur la masse des câbles utilisés, l’aéronautique cherchera par 

la suite à se débarrasser de l’aluminium au profit de l’utilisation d’autres matériaux. Même si 

différentes technologies sont envisageables pour se libérer de l’utilisation de l’aluminium, il ne 

s’agit actuellement que de travaux très amont et encore confidentiels à ce stade (Source : 

Entretiens).  

Lorsque le poids devient primordial dans le choix des matériaux, ce qui est le cas dans l’industrie 

aéronautique, l’aluminium a alors toute sa place pour remplacer le cuivre. Cette tendance pousse à 

privilégier, chez les constructeurs aéronautiques, l’utilisation de pièces composite de type Copper 

Clad Aluminium (CCA).  



 
PIPAME                                                                                                                                                   SOFRED / Erdyn consultants  

 

 
Mutations économiques du secteur de l’industrie des métaux non ferreux - Vision prospective 

 

 
- 78 - 

 

 

Figure 18 : Matériau composite de type CCA (Photo Fujikura) 

Par rapport aux systèmes embarqués, le développement quantitatif des avions provoque une 

augmentation de la demande en câbles. Cependant, la production des câbles n’est pas forcément 

localisée à l’endroit de la production des véhicules. Par exemple, Nexans produit en Afrique du 

Nord les câbles pour Airbus qui sont ensuite acheminés en France pour l’assemblage. 

 

Pour l’aéronautique, la compétition est de plus en plus mondiale. Il y a une forte concurrence par 

rapport aux acteurs nord-américains. De manière générale, il y a un gros besoin de R&D et des 

applications à haute valeur ajoutée pour le secteur. 

 

À titre d’illustration, on peut citer le récent contrat entre le câblier Nexans et le donneur d’ordre 

Airbus qui fait état d’un accord couvrant l’approvisionnement de l’avionneur pour environ 

130 000 km de câbles (représentant un contrat de 200 M€ sur 5 ans). (Source La Tribune, 

25/03/2014). 

 

Pour le marché aéronautique, les catalogues et guides de choix Nexans pour les produits de câblage 

mettent en avant les caractéristiques recherchées suivantes : 

 Température >85°C 

 Environnement hostile (huile, eau) 

 Souplesse 

 Gain de poids 

 Résistance à la traction 

 Câbles hybrides (données, puissance) + optique 

 Feu, fumée, toxicité 

 Durée de vie >25 ans, > 20 000 heures 
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5.3.3.2. Secteur ferroviaire 

 

Le secteur ferroviaire est également un gros consommateur de câblerie pour le transport d’énergie et 

de données. Le niveau d’innovation est très important, avec des nouvelles approches telles que le 

système « Traintracer » d'Alstom, par exemple, qui permet de récupérer à distance les données de 

fonctionnement des rames pour optimiser leur maintenance. 

 

Pour le marché ferroviaire, les catalogues et guides de choix Nexans pour les produits de câblage 

mettent en avant les caractéristiques recherchées suivantes : 

 Environnement hostile (huile, eau) 

 Souplesse 

 Résistance à la traction 

 Câbles hybrides (données, puissance) + optique 

 Feu, fumée, toxicité 

 Durée de vie >25 ans, > 20 000 heures 

 

Le gain de poids n’apparaît donc pas comme une priorité, comparé au marché automobile, tout du 

moins en ce qui concerne le choix des produits de câblerie. 

 

5.3.3.3. Secteur automobile 

D’ici 2017, les véhicules légers devraient voir une augmentation de près de 25% des câbles et 

connecteurs les constituant, pour atteindre près de 1 570 m par véhicule (Source [22]). 

 

Figure 19: Évolution du câblage d’un véhicule léger 2012-2017 

 

Cette montée en puissance du câblage des véhicules est due à la multiplication, depuis une 

quinzaine d’années, des nouvelles fonctionnalités pouvant se trouver à bord. On citera par exemple 

(non exhaustif) : 

 Commandes électriques  

o  Accélérateur 

o  Freinage 

o  Boîte de vitesse 
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o  Direction 

o Etc. 

 Confort 

o Accès mains libre 

o Climatisation automatique 

o Etc. 

 Sécurité 

o Airbag intelligent 

o Pré crash 

o Appel d’urgence 

o Etc. 

 Télématique 

o Téléphonie  

o Assistance et télédiagnostic 

o Internet 

o Etc. 

 Multimédia 

o Audio 

o Vidéo 

o Navigation 

o Etc. 

Source : PSA 

À cette montée en puissance du câblage automobile doivent être associées les projections de ventes 

de véhicules légers dans le monde (particulièrement en ce qui concerne les BRIC). 
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Figure 20 : Prévision de vente de véhicules légers dans le monde (Source [22]) 

 

Pour l’automobile, remplacer le cuivre par l’aluminium est également une tendance mais la 

progression de l’aluminium se fait  plus lentement que pour l’aéronautique.  

Il faut également noter une forte tendance à la réduction de la section des conducteurs, entraînant un 

remplacement du cuivre par des alliages cuivreux, et permettant d’obtenir une section 2 à 3 fois 

inférieure. On citera par exemple : 

 Les alliages Cu-Mg (plus résistants que le cuivre seul, spécialité des acteurs allemands), 

 Les alliages Cu-Sn (déjà utilisés pour des utilisations ferroviaires), 

 Les alliages Cu-Ag.  

En ce qui concerne l’aluminium, son application pour les faisceaux automobiles a commencé par 

les câbles de batterie et se poursuit actuellement par divers projets d'étude et d'application véhicule 

(principalement au stade de l’expérimentation), sur la base de plus faibles sections d'alliage 

d'aluminium. Le câble reliant la batterie au moteur est généralement le câble le plus épais dans le 

véhicule. Le potentiel de réduction de poids sur ce composant est particulièrement important 

lorsque la batterie se trouve à l'arrière du véhicule. Le remplacement du câble en cuivre de la 

batterie par un câble en aluminium (barre solide de type busbar) pourrait économiser 40 à 60 % du 

poids de cette pièce (jusqu'à 3 kg pour certains modèles) (Source [24]). 
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Figure 21 : Exemple de câble aluminium reliant la batterie au moteur (Photo Leoni) 

 

L’aluminium est actuellement exclusivement utilisé en tant que matériau constitutif de l’âme des 

câbles sur des systèmes à brins multiples. Cependant, l’utilisation de l’aluminium pour la 

fabrication des câblages destinés à l’industrie automobile constituerait une innovation car, 

actuellement, aucun modèle de véhicules n’est équipé de ce système.  

 

5.3.4. État des lieux des freins 

 

Freins économiques liés aux coûts de production de l’aluminium 
 

L’énergie est le poste de coût le plus important pour la production d’aluminium primaire. La 

production mondiale d’aluminium a tendance à se déplacer vers le Moyen-Orient, le Brésil, 

l’Islande (Alcoa), le Canada, la Russie. La France est très pénalisée en ce qui concerne le coût de 

l’énergie. Dans certains cas le produit fini importé peut être moins cher que la matière première 

produite en France. (Source : entretiens). 

 

Freins associés à la connectique 
 

Pour l’automobile, la maîtrise de la connectique avec l’aluminium est un enjeu (du fait de la 

propension de l’aluminium à s’oxyder, ce qui produit en surface de l’alumine, qui est non 

conducteur). Cette contrainte technique conduit à différentes approches dont la plus grande 

tendance est de travailler sur l’étanchéité des connecteurs pour limiter la corrosion de l’aluminium. 

Une autre voie est le traitement de l’aluminium pour le rendre moins sensible à la corrosion. 
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Freins associés à l’outil de production des acteurs aval 
 

L’aluminium utilisé comme une alternative possible au cuivre dans les câbles automobiles peut 

potentiellement entraîner une modification des unités de production de faisceaux, étape suivante 

après la production de câbles. Pour permettre une intégration dans les faisceaux électriques sans 

modification, les câbles en aluminium ont l’obligation de répondre aux mêmes exigences 

d’assemblage que les câbles en cuivre.  

 

Aujourd’hui, les liaisons électriques sont réalisées soit par sertissage (déformation plastique 

permettant d’établir un contact électrique entre la connectique et le câble), soit par épissure (liaison 

équipotentielle obtenue généralement par soudure par ultrasons). Cette problématique de 

l’assemblage impacte directement le choix de l’alliage d’aluminium à utiliser pour remplacer le 

cuivre dans les câbles électriques destinés à des applications automobiles. 

 

Un travail universitaire réalisé en partenariat avec l’entreprise LEONI a permis de définir les 

candidats potentiels d’alliages d’aluminium pouvant au mieux répondre aux exigences d’une 

utilisation dans la câblerie automobile. Ces travaux, basés sur les caractéristiques de soudabilité, les 

propriétés mécaniques, le comportement en corrosion, une modélisation d’élévation thermique et de 

chute de tension en service d’un grand nombre d’alliage a permis de faire ressortir deux nuances 

d’alliages d’aluminium : les alliages 1310 et 6101 (Source [23]). 

 

 

5.3.5. Les principaux acteurs industriels : câbliers 

 

Synthèse : Les deux premiers câbliers mondiaux, Prysmian et Nexans, généralistes des câbles 

implantés mondialement, ont des sites de production en France pour certains types de câbles pour 

les réseaux embarqués. 

Les câbliers produisant en France des câbles pour réseaux embarqués sont donc Nexans France, 

Prysmian Câbles, ainsi que, dans une moindre mesure Acome, Axon’Cable,  le groupe Plastelec, 

Omerin, SIPD et SEFEE. 

 

5.3.5.1. Au niveau mondial 

 

Les principaux producteurs de câbles fabriquant des câbles pour réseaux embarqués sont listés ci-

dessous. 
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En Europe (chiffres 2013 sauf indication contraire) : 

 

Groupe Chiffre d’affaires 

mondial 

Effectif mondial Pays du siège 

Nexans 6 711 M € 25 843 France 

Prysmian (incl. Draka) 7 273 M € 19 374 Italie 

Leoni 3 920 M € 61 591 Italie 

NKT Cables (groupe NKT) 1 203 M € 3 560 
Allemagne (groupe : 

Danemark) 

Novkabel ND ND Serbie 

 

Dans le reste du monde : 

 

Groupe Chiffre d’affaires 

mondial 

Effectif 

mondial 

Pays du siège 

General Cable 6 421 M $ 14 600 USA 

Shandong Wanda Cable ND > 1 200 Chine 

Fujikura group 4 293 M €
30

 50 409 Japon 

Furukawa Electric, via 7 725 M €
31

 50 342 

Japon 

 Furukawa Electric Industrial 

Cable Co 

240 M €
32

 340 

 Viscas (entreprise commune 

Furukawa-Fujikura) 

ND ≈ 800 

Sumitomo Electric 17 877 M €
33

 206 323 Japon 

Condumex Cables (Groupe Carso) 1 512 M €
34

 ND Mexique 

El Sewedy Electric 1 576 M €
35

 ND Egypte 

Yazaki 6 000 M$
36

 220 000 Japon 

 

Il n’est généralement pas possible d’extraire des documents publics le chiffre d’affaires représenté 

par les seuls câbles de réseaux embarqués, car, à supposer que le chiffre d’affaires par « business 

unit » soit indiqué, le découpage des groupes en business units peut par exemple regrouper les 

réseaux d’énergie avec les télécommunications, ou les câbles avec des accessoires, ou avec des 

activités de service (mise en place des lignes ou de solutions plus complètes). 

 

Les principaux métaux non ferreux achetés par les câbliers sont le cuivre, l’aluminium, le plomb. 

Certains câbliers indiquent le volume de leurs consommations de cuivre et d’aluminium (tous 

secteurs d’activité confondus) : 

 

 

                                                 
30  CA 2012 ; taux de change appliqué : 114,4 JPY/€ 
31  CA au 31/3/2013 ; taux de change appliqué : 119,7 JPY/€ 
32  CA 2012 ; taux de change appliqué : 114,4 JPY/€ 
33  CA consolidé  pour l’exercice clos au 31/3/2013 ; taux de change appliqué 120,8 JPY/€ 
34  CA 2012 ; taux de change appliqué : 17,09362 MXN/€ 
35  CA 2013 ; taux de change appliqué : 9,5821 EGP/€ 
36  CA 2010 ; taux de change appliqué : 114,4 JPY/€ 
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Groupe Achats de cuivre Achats d’aluminium 

Nexans (2013) 477 000 t 139 000 t 

General Cable (2012) 368 908 t 198 393 t 

 

 

5.3.5.2. Structures de coûts des câbliers 

 

Comme mentionné dans l’étude de la chaîne de valeur précédente (voir chapitre 5.2.5.2. du présent 

document), le coût d’achat des métaux non ferreux est un poste très important des coûts de 

production des câbliers. L’étude Xerfi ([38]) indique que les matières premières et 

approvisionnements constituaient en 2012 le principal poste de charges des spécialistes des fils et 

câbles isolés (58,8% du chiffre d’affaires). 

Viennent ensuite les postes de salaire et charges (20,5% du CA), autres achats et charges externes 

(16,8% du CA) et enfin les autres coûts, dotations, impôts (3,9% du CA). 

 

 

5.3.5.3. En France 

 

Également mentionné en tant que tel dans l’analyse de la chaîne de valeur relative aux câbles 

utilisés dans le transport d’énergie, les professionnels français du câble sont représentés par le 

syndicat Sycabel (Syndicat professionnel des fabricants de fils et câbles électriques et de 

communication). Voir à ce sujet le § 5.2.5.3. 

 

 

Le tableau suivant est extrait du répertoire fabrications / entreprises 2013 publié par ce syndicat, et 

nous indique a priori 10 entreprises susceptibles de produire des câbles pouvant être utilisés pour 

des applications d’électronique embarqué (transport d’énergie et de données). 
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Syndicat professionnel SYCABEL

Extrait du répertoire 2013 des fabrications et entreprises

Code Produit
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FILS, CONDUCTEURS ET CÂBLES D'ENERGIE, DE SIGNALISATION

NT6 Fils & câbles destinés à l'équipement des automobiles * * * * * * * *

NT8

Câbles spéciaux pour le transport d'énergie et le contrôle 

destinés à l'équipement des aéronefs, ascenseurs, navires, 

machines outils, matériels ferroviaires, mines,

manutentions, pétrochimie, pétrole, sidérurgie, soudage, etc.

* * * * * * * *

FILS ET CÂBLES de TÉLÉCOM, de DONNÉES et de PRÉCISION 

(cuivre et fibres optiques)

NT7 Câbles de données pour l'informatique, l'électronique, l'instrumentation* * * * * * * * * *  
 

Il faut souligner que plusieurs entreprises/groupes fabricants de câbles ne sont pas référencés 

comme adhérents du Sycabel 

 

Acome 

 

L’Association Coopérative d’Ouvriers en Matériel Electrique (ACOME) est un groupe industriel 

international possédant notamment des sites de production en Chine et au Brésil. Le groupe se 

revendique comme le leader pour la fabrication : 

 de fils et câbles de haute technicité pour l’automobile ; 

 de solutions de câblage télécom ; 

 de tubes PERc pour le bâtiment. 

 

Le siège social de la société est à Paris, mais c'est en Normandie, à Romagny que l'entreprise 

possède cinq usines qui emploient 1 200 salariés. Deux autres unités sont implantées en Chine et 

une au Brésil. En France, en complément de son site de Romagny, ACOME dispose également 

d’une plate-forme de distribution à Genas (Rhône-Alpes), permettant de garantir à ses clients des 

délais de livraison de 24 à 48 h sur l'ensemble du territoire. 

Acome est présent sur les marchés : 

 De l’automobile et des solutions embarquées 

 Des télécoms et des infrastructures ferroviaires et routières  

 Du bâtiment (résidentiel, tertiaire  et industriel) 

Avec un chiffre d’affaire global de 384 M€ en 2013 (tout produits confondus), Acome est le 1
er

 

fabricant européen de fils et câbles automobiles sans halogène, homologués par les constructeurs 

européens.  
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L’activité liée aux marchés de l’automobile et aux solutions embarquées représente 35 % du chiffre 

d’affaire du groupe, les autres activités étant les réseaux télécoms et infrastructures (37 % du CA), 

et les solutions et réseaux du bâtiment (28 % du CA). 

L’entreprise est reconnue pour son savoir-faire technique sur le marché automobile, avec 

notamment la technique de la réticulation des polymères par procédé électro-physique. Cette 

technologie participe à l’amélioration des propriétés thermomécaniques des fils et des câbles.   

 

Il faut souligner que le groupe Acome, sur le secteur des fils et câbles de fibres optiques, a 

récemment ouvert un bureau commercial en Russie (2013) et doublé cette même année la capacité 

de production d’une usine située au Brésil et destinée au marché automobile.  

Acome a d’ailleurs annoncé en 2013 un investissement de 50 millions d’euros dans son outil de 

production, dont plus des deux tiers seront consacrés à la fibre optique (Source : [38]) : Son 

implantation à Mortain (Manche) bénéficiera de l’ordre de 70 % de ce montant. Outre la 

modernisation de son outil industriel, la société entend notamment acquérir de nouveaux 

équipements et augmenter ses capacités de production. Le segment de la fibre optique sera 

majoritairement concerné dans un contexte de relance des investissements des opérateurs télécom 

pour étendre leur réseau très haut débit. 

 

 

CGP (Compagnie Générale des Plastiques), groupe Plastelec 
 

Le siège est à Saint-Chamond (42). CGP emploie 77 personnes et a produit en 2012 plus de 

14 000 km de câbles, générant un chiffre d’affaires de 14,1 M€. La CGP produit des câbles 

spéciaux pour les domaines d’activité suivants : 
 

 Aéronautique, Militaire 

 Bâtiment et sécurité incendie 

 Nucléaire, pétrochimie 

 Distribution énergie 

 Electroménager 

 Eclairage 

 Mesure de températures 

 Moteurs électriques 

 

Dans le domaine de l’aéronautique embarquée civile et militaire, la société produit des câbles 

Electroair
®
 composés de 1 à 4 conducteurs en cuivre (cuivre étamé, argenté ou nickelé). Cette 

gamme a pour particularités d’être très souple, peu encombrante, légère et résistante aux 

températures élevées (jusqu’à 250°C). 
 



 
PIPAME                                                                                                                                                   SOFRED / Erdyn consultants  

 

 
Mutations économiques du secteur de l’industrie des métaux non ferreux - Vision prospective 

 

 
- 88 - 

Groupe Plastelec 
 

Le siège est à Ambert (63). Le groupe est composé de la société Plastelec (trois divisions : câbles, 

tubes, tresses), de la société CGP reprise en 2005 (voir ci-dessus) et de la société Berne (gaines, fils 

et câbles) reprise en 2012. L’effectif total est d’environ 180 personnes, et le chiffre d’affaires total 

en 2012 de 35 M€, pour un tonnage total des produits du groupe de 3 000 t. 

 La division câbles produit des câbles spéciaux, haute température et résistants au feu pour 

tous les domaines industriels, BTP, photovoltaïque, nucléaire, pétrochimie, médical, 

ferroviaire & marine. Son effectif est de 50 personnes et son chiffre d’affaires 2012 de 

13,3 M€. 

 La société Berne produit des gaines, des fils et des câbles (conducteurs en cuivre rouge ou 

en cuivre étamé) pour des industries diverses ; son effectif est de 25 personnes et son chiffre 

d’affaires 2012 de 3,8 M€. 

 

Groupe Prysmian 

 

Prysmian Group comprend, pour la France, les sociétés : Prysmian Câbles et Systèmes France SAS 

(PCSF), DRAKA COMTEQ France SAS, DRAKA FILECA SAS, DRAKA PARICABLE SAS. 

 

Ces sociétés exploitent 12 sites (voir figure 14). 

 

Prysmian Câbles et Systèmes France (PCSF) : 

 

La société Prysmian Câbles et Systèmes France publie un chiffre d’affaires 2012 de 654 415 k€ et 

un résultat de 17 867 k€ ; son effectif en 2011 était de 1278 personnes. L’activité « Industrie » du 

groupe, intégrant les marchés des réseaux embarqués, représente 24% du chiffre d’affaire du groupe 

(Source : [38]). Les sites qui sont concernés par les réseaux embarqués sont les sites suivants : 

 

 Site de Paron (89). Effectif 324 personnes, production 2012 : 10 128 t. Les câbles de ce site 

sont destinés à des applications industrielles. 

 
 

 Site d’Angy (60), avec un effectif de 95 (2012), anciennement Câbles Pirelli, positionné sur 

des produits destinés au marché automobile. 

 Site de Sainte Geneviève (60) avec un effectif de 194 (2012), positionné sur des produits 

destinés au marché aérospatial. 
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Nexans France 
 

Le groupe français Nexans, qui revendique la place de numéro un mondial de l’industrie du câble, 

est le premier fabricant de fils et câbles isolés en France. L’opérateur est présent sur l’ensemble des 

segments du marché (transport et distribution d’énergie, réseaux de télécommunication, réseaux 

locaux d’énergie et transfert de données). 

 

Le groupe a des ventes mondiales de l’ordre de 7 M€ (voir chiffre précis plus haut) ; sur ce total le 

secteur des différents segments de l’industrie (hors transport d’énergie et télécoms) représente 

environ 1 200 M€ (dont 30 % pour l’automobile, et 24% pour les transports autre que l’automobile). 

Les câbles à destination des réseaux embarqués, tout secteurs confondus, représentent de l’ordre de 

10 % de l’activité du groupe. 

 

Le principal actionnaire de Nexans (à la date du 31/12/2013) est le groupe chilien Quiñenco avec 

26,55 % des actions, suivi du fonds américain Marning & Napier (7,97 %) et de BPI France 

Participations (7,83 %). 

 

Le groupe Nexans est présent en France via 4 sociétés : Nexans France (câbles), Eurocâble 

(fabrication de tourets, produits et services pour l’emballage des câbles), Nexans Interface 

(composants Telecom), Nexans Power Accessories France (accessoires de raccordement pour 

câbles BT et HTA). Nexans emploie 3 412 personnes en France, sur 17 sites industriels et 2 sites 

administratifs et commerciaux. 

 

La société Nexans France compte 12 sites industriels, 2 centres logistiques à dimension européenne 

et 3 centres de recherche et de compétence. Le CA 2012 est de 1 934 195 k€ et le résultat net -

14 959 k€. L’effectif 2011 est de 2 957 personnes. Les implantations industrielles et logistiques sont  

situées à Andrézieux (42), Autun (71), Bohain-en-Vermandois (02), Bourg-en-Bresse (01), Calais 

(62), Draveil (91), Fumay (08), Jeumont (59), La Verpillière (38), Lens (62), Lyon (69), Mehun-

sur-Yèvre (18), Nanterre (92), Paillart (60). 

 

Le site de Lens (62) est le seul du groupe Nexans à avoir une capacité métallurgique, avec sa propre 

fonderie ; avec 220  salariés, il traite environ 150 000 t de cuivre par an, produisant du fil machine 

de 8 mm de diamètre. Il utilise du cuivre primaire (provenant du Chili, via Anvers puis Dunkerque) 

et environ 25 000 t/an de déchets propres (déchets de fabrication et câbles en fin de vie). Un tiers de 

la production est tréfilé sur place, le reste est expédié vers d’autres sites du groupe (sources : [3], 

[20]). Sa capacité a été portée récemment à 200 000 t/an (projet de modernisation réalisé avec 

Siemens Metal Technologies). 

 

Une partie des déchets de cuivre refondus à Lens provient de la société Recycâbles, fondée par Sita 

(Groupe Suez Environnement) et Nexans à Noyelles-Godault (ancien site Metaleurop) pour recycler 

les câbles en fin de vie. 

 

Omerin Division Polycable et  Omerin SAS 
 

Premier fabricant mondial de fils et câbles isolés, également premier  fabricant français de  câbles 

de sécurité, l’entreprise possède 8 sites de production et génère un chiffre d’affaire de 93,5 M€ tout 

produits confondus (dont 18,7M€ pour la division Polycable) (Source : [38]). Présent sur le marché 
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des transports, Omerin est principalement reconnu pour la fabrication de câbles électriques pour 

conditions extrêmes (de – 190°C à + 1400°C). 

 

En ce qui concerne le marché des transports, Omerin propose des produits couvrant les applications 

suivantes : 

 Faisceaux de câbles embarqués (tous véhicules) 

 Câbles d’alimentation et de chargeurs de batteries (automobile)  

 Câbles pour signalisation routière 

 Câbles pour systèmes de freinage (tous véhicules) 

 

Les produits destinés au marché des transports sont exclusivement composés d’âme en cuivre. 

L’utilisation d’aluminium par Omerin se cantonne aux applications telles que la tresse ou le ruban. 

 

SIPD 
 

Câblier depuis 1923, SIPD fabrique et commercialise des câbles et des cordons pour la téléphonie, 

l'informatique, la vidéo, la pétrochimie et l'industrie en général. En 2012, l’entreprise a réalisé un 

chiffre d’affaire de 18,3M€. L'unité de fabrication (11 000 m²) est située à Carentan dans la 

Manche.  Pour le marché des transports, SIPD propose exclusivement des câbles spiralés  de type 

Cordons PU poids lourds (Source : http://www.sipd.fr). 

 

 

Aux acteurs membres de Sycabel s’ajoutent les entreprises non-adhérentes telles que : 

 AXON CABLE 
o L’entreprise est spécialisée dans les systèmes d’interconnexion pour l’électronique 

de pointe. 

o L’entreprise génère un chiffre d’affaires de 92,1 M€ en 2012 (Source : [38]), et 

représente 1 500 salariés dans le monde (dont 600 personnes, 70 ingénieurs sur le 

site de la maison mère située à Montmirail). 

o La société Axon Cable conçoit des câbles (à âme cuivre) très résistants à la flexion 

qui sont incorporés dans les volants des voitures (par exemple, des câbles plats dans 

les cassettes des airbags). les produits  Axon' sont utilisés par des sociétés comme 

EADS, Schneider, Thales, Valeo 

o Récemment, l’entreprise a inauguré une nouvelle usine à Montmirail (51). Ayant 

nécessité un investissement de 22 M€, ce bâtiment regroupe trois activités : 

aéronautique et spatial, médical, et traitement de surfaces des câbles et autres 

produits miniaturisés. Le groupe entend doubler son chiffre d’affaires d’ici 2020. 

 Labinal (groupe Safran) 
o La société Labinal Power System propose des systèmes de câblage qui ne s’adressent 

qu’aux seuls secteurs de l’aéronautique et de la défense. 

 SEFEE, société d'études et de fabrications électroniques et électriques, propriété du groupe 

américain Amphenol depuis 2008, est spécialisée dans les produits électroniques du milieu 

aéronautique. Elle est également spécialisée dans le câblage électrique aéronautique. 

L’entreprise compte 160 salariés sur son site de Saint-Affrique.  
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Finalement, les câbliers produisant en France des câbles pour réseaux embarqués sont donc Nexans 

France, Prysmian Câbles, ainsi que, dans une moindre mesure Acome, Axon’Cable, le groupe 

Plastelec, Omerin, SIPD et SEFEE.  

 

5.3.6. Principaux acteurs : fournisseurs de cuivre et d’aluminium pour les 

câbliers 

Synthèse : La France compte un seul producteur de fil machine de qualité électrique en aluminium 

et en alliage AGS : le site de Saint-Jean de Maurienne, maintenant propriété du groupe TRIMET. Il 

fournit la quasi-totalité de la consommation de l’industrie câblière en fil en alliage AGS, et environ 

50 % de ses besoins en fil d’aluminium. Il exporte 50 % de sa production de fil de qualité 

électrique. 

Pour le cuivre, le site Nexans de Lens est un acteur important de l’industrie française de la 

transformation du cuivre, avec sa propre capacité de fusion de cuivre et de coulée de fil machine, 

qui vient d’être portée à 200 kt/an. Il s’approvisionne essentiellement en métal primaire importé, et 

valorise un petit volume de cuivre récupéré sur les câbles usagés. 

 

Les éléments relatifs aux fournisseurs de cuivre et d’aluminium sont disponibles dans le chapitre 

5.2.6. du présent document. 

 

5.3.7. Principaux acteurs : le recyclage des câbles en France 

 

Synthèse : Pour le cuivre, en l’absence de capacité d’affinage en France, une grande partie des 

déchets cuivreux est exportée ; seuls les déchets de qualité, qui peuvent être directement refondus, 

sont utilisables dans la chaîne de production des câbles. 

Les câbles eux-mêmes sont une source de déchets de qualité, que ce soit pour le cuivre ou pour 

l’aluminium. 

Les industriels produisant de la grenaille de cuivre et d’aluminium à partir des câbles usagés sont 

Recycâble, filiale de SITA et de Nexans, Next Metal, filiale de SITA, MTB Recycling et divers petits 

acteurs, pour une capacité totale de traitement de câbles isolés de l’ordre de 100 kt/an, contenant 

environ 50 kt de métaux non ferreux 

 

Les éléments relatifs au recyclage des câbles en France sont disponibles dans le chapitre 5.2.7. du 

présent document. 
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5.4. Chaîne de valeur 3 : L’aluminium dans l’automobile 

5.4.1. Synthèse générale pour l’aluminium dans l’automobile 

 

Etat des lieux  des besoins 
Différentes législations, comme par exemples celles encadrant les taux de rejet de CO2 des 

véhicules, ont un impact sur l’utilisation d’aluminium dans les transports. La recherche 

d’allègement passe par des choix de matières/matériaux comme l’aluminium, en remplacement de 

l’acier.  

De ce fait, la progression de l’aluminium dans l’automobile est très importante. Cette tendance est 

particulièrement visible pour certains constructeurs allemands, adoptant un positionnement 

Premium à travers des gammes de véhicules puissants, très bien équipés, et donc recherchant 

d’avantage d’allègement. 

Taux de pénétration et marché prospectif 
Actuellement, c’est préférentiellement dans le domaine de la carrosserie, des ouvrants et des pare-

chocs que l’utilisation de pièces à base d’aluminium se développe le plus, avec une croissance 

annuelle importante de 17 %. 

En ce qui concerne les applications automobiles, le marché européen des tôles en aluminium pour 

automobile devrait passer de 200 000 tonnes en 2012 à plus de 600 000 tonnes en 2020. 

Freins pour la filière française 
Les éventuels freins liés à l’utilisation d’aluminium dans l’automobile ne sont pas aussi bloquant 

que cela pourrait paraitre. Actuellement, l’utilisation d’aluminium est bien répandue, et si des 

difficultés techniques existent, elles sont adressées via des projets de recherche pour trouver des 

solutions. Si certaines thématiques sont d’actualité (soudage, formage à chaud, l’emboutissage, 

traitement de surface), elles ne sont pas du tout insolvable. L’aluminium a une limite élastique 

différente de l’acier, mais cela ne constitue pas un problème insurmontable.  

L’une des faiblesses pourrait par contre être le manque de moyen de diffusion de l’information. 

Cela constitue un réel challenge pour promouvoir encore plus l’utilisation de l’aluminium. Une 

piste envisageable serait ici d’utiliser la force des pouvoirs publics pour mettre en place des 

événements autour de l’utilisation de l’aluminium, en communiquant par exemple sur l’image de 

l’aluminium dans l’automobile. 

 

5.4.2. Industrie aval : présentation et état des lieux des besoins 

 

Synthèse : Actuellement, les principales utilisations d’aluminium dans un véhicule sont en 

proportion les roues, les pièces moteurs ou encore la transmission (56% du total sur ces seules 

utilisations, en moyenne). Pour les véhicules contemporains, la teneur moyenne en aluminium est 

de l’ordre de 140-160 k. 

En ce qui concerne l’utilisation actuelle d’aluminium, on note tout de même une grande disparité 

entre les constructeurs, et au sein même d’un constructeur, entre les différentes modèles 

d’automobiles (par exemple, des teneurs comprises entre 74,5 kg pour la Fiat 500 à 561 kg pour le 

Land Rover Range Rover. 

L’utilisation de l’aluminium, surtout chez certains constructeurs, s’explique par un positionnement 

Premium à travers à des gammes de véhicules et des modèles puissants, très bien équipés et donc à 

la recherche d’allègement, principale motivation poussant le choix pour ce métal. 
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5.4.2.1. Identification des utilisations de l’aluminium (hors pièces moteur) dans 

l’automobile 

 

Aujourd'hui, on observe une croissance importante de l’utilisation de l'aluminium dans 

l’automobile, en particulier dans les modèles de haut de gamme, les voitures de sport et les SUV 

(Sport Utility Vehicle) de luxe. On peut tout de même projeter que l'utilisation d'une carrosserie tout 

en aluminium devrait se limiter à l'avenir à des modèles spécifiques haut de gamme et les voitures 

de sport, en particulier pour des applications de niche et plus particulièrement pour les petites et 

moyennes séries de production. Sont ici traitées les pièces de châssis, de structure, d’habitacle et 

certains accessoires. Sont par contre exclues de l’analyse les pièces moteur et les applications 

associées aux batteries électriques. 

 

Même si l’utilisation de l’aluminium peut potentiellement remplacer les matériaux actuels dans de 

nombreuses applications, l’utilisation de matériaux mixte devrait dominer, avec par exemple des 

designs ou l’acier permet d’obtenir la force et la rigidité de la structure et l'aluminium est le 

matériau de prédilection pour les pièces de fermeture et une sélection de modules structurels. 

Le tableau suivant reprend les principales pièces en aluminium (ou alliages associés) actuellement 

utilisées dans l’automobile (hors pièces moteur). 

 

Pièce Modèle Illustration 

PIECES DE CHASSIS / STRUCTURE 

Berceau moteur et 

éléments de support 

associés 

Mercedes-Benz 

Classe C 
 

(Photo Aluminium Rheinfelden) 

Dôme de suspension BMW Série 5 

(Photo GF Automotive) 

Barre anti-

rapprochement 
Audi A4/Q5 

 
(Photo GF Automotive) 

Support de face avant Audi A6 

(Photo Faurecia) 

Poutre transversale de 

support d’instrument 
VW PQ24 

 (Photo Constellium) 
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Panneau de coffre Mercedes-Benz SL 

(Photo AMAG) 

Structure de sol Audi A8 

(Photo Novellis) 

Éléments longitudinaux 

avant 
Jaguar XK et F 

(Photo Constellium) 

Éléments longitudinaux 

arrière 
Mercedes-Benz SL 

 (Photo Martinrea 

Honsel) 

Essieu avant Porsche Panamera 

 (Photo Porsche) 

Essieu arrière VW Lupo 

  
(Photo Hydro Aluminium) 

Bras de contrôle de 

suspension 
Multimarque 

 (Photo Constellium) 

Jantes Multimarque 

(Photo ALCAR) 

Jointures de suspension Mulitmarque 

 (Photo Constellium) 

PIECES DE CARROSSERIE 

Hayon Cadillac STS 

 (Photo AMAG) 

Portes Renault Vel Satis 

 (Photo Novelis) 
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Ailes Audi A8 

 (Photo Novelis) 

Barres de renfort Multimarque 

 (Photo Constellium) 

HABITACLE ET ACCESSOIRES 

Structure de sièges 
Mercedes-Benz 

Classe A 

 (Photo AMAG) 

   

Rail de sièges Multimarque 

  
(Photo SAPA Aluminium / FWB 

Brökelmann Aluminium) 

Accoudoir Multimarque 

  
(Photo Aluminium Rheinfelden) 

Pièces d’airbag Multimarque 

  
(Photo TCG Unitech) 

Pièces d’absorption de 

choc 
Multimarque 

  
(Photo SAG Aluminium) 

Pièces de distribution Multimarque 

 (Photo Novelis) 

Pièces de pédalier Audi A6 

  
(Photo KSM Casting) 
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Boitiers divers Multimarque 

  
(Photo TCG Unitech) 

 

À cette liste non exhaustive peuvent s’ajouter de nombreux accessoires et pièces utilisés sur les 

modèles très haut de gamme, tels que des inserts décoratifs, des pédaliers, des pommeaux de 

vitesses et divers accessoires intérieurs. (Source [25]). 

 

Le tableau précédent montre le champ des possibles des utilisations actuelles de l’aluminium dans 

l’automobile (hors pièce moteur), mais comme le souligne la grande diversité de modèles et de 

constructeurs cités, ne constitue pas une représentation fidèle de l’utilisation de ce métal dans 

n’importe quel type de véhicule. 

 

 

5.4.2.2. Les utilisations actuelles de l’aluminium dans l’automobile 

 

Les principales utilisations d’aluminium dans un véhicule sont en proportion les roues, les pièces 

moteurs ou encore la transmission (56 % du total sur ces seules utilisations, en moyenne). 

 

 
Figure 22: Distribution de l’aluminium dans les voitures européennes (Source [26]) 

 

Pour les véhicules étudiés dans les travaux réalisés par Ducker Worldwide sur une sélection de 

véhicules européens, la teneur en aluminium est comprise entre 74,5 kg pour la Fiat 500 et 561 kg 

pour le Land Rover Range Rover. La moyenne est de 160 kg pour les véhicules échantillonnés. 
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Figure 23 : Quantité d’aluminium de quelques voitures européennes (Source [27]) 

 

Parmi les constructeurs européens, Jaguar, Porsche, Land Rover, Mercedes, Audi et BMW arrivent 

en tête en ce qui concerne la composition des véhicules en aluminium, avec plus de 200 kg 

d’aluminium par véhicule en moyenne sur les modèles étudies. Cette tendance s’explique par le 

positionnement Premium de ces constructeurs à travers à des gammes de véhicules et des modèles 

puissants, très bien équipés et donc à la recherche d’allègement. 

 

 
Figure 24 : Moyenne 2012 du contenu en aluminium des principaux fabricants automobiles 

pour les modèles étudiés (Source [28]) 
 

À l’inverse, certains constructeurs comme Fiat, Renault ou encore Toyota sont encore peu 

utilisateurs de ce métal, à raison de moins de 100 kg d’aluminium par véhicule en moyenne sur les 

modèles étudiés. 

 

Une corrélation peut être établie entre ces chiffres et le poids moyen des véhicules par marque. Les 

modèles les plus lourds (Daimler, BMW, Volvo), également ceux émettant le plus de CO2, sont 

ceux utilisant en moyenne plus d’aluminium dans leur conception. 
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Figure 25 : Relation entre poids des véhicules et émissions moyennes de CO2 (Source [29]) 

 

Selon la figure précédente, les constructeurs français (Peugeot-Citroën et Renault) sont d’ores et 

déjà en avance par rapport aux objectifs 2015 (représentés par la ligne orange) en matière 

d’émissions. 

 

À noter que l’Europe est en première place au niveau mondial en ce qui concerne l’utilisation 

d’aluminium pour les pièces de carrosserie automobile 

 

 
 

Figure 26 : Pénétration de l’Aluminium dans les pièces de carrosserie automobiles (Source 

[27]) 
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Cette tendance est à mettre en relation avec les politiques environnementales des zones 

géographiques concernées. L’Europe est particulièrement exigeante, avec des objectifs d’émissions 

gazeuses ambitieux, de 95 g/km  de CO2 en 2020. 

 

 

 
Figure 27 : Normes sur les émissions de CO2 (en grammes d’équivalents CO2 par kilomètre) 

selon les années et pays (Source [30] 

*NEDC (New European Driving Cycle) = nouveau cycle européen de conduite. C’est un cycle de conduite automobile conçu pour imiter de façon 

reproductible les conditions rencontrées sur les routes européennes. 
 

Suivent ensuite des pays comme le Japon, puis les États-Unis, où il faudra que les constructeurs 

soient en capacité de réduire de moitié les émissions gazeuses à l’horizon 2025.  

 

5.4.3. Les principaux acteurs industriels de l’industrie aval 

 

Synthèse : Parmi les constructeurs européens, Jaguar, Porsche, Land Rover, Mercedes, Audi et 

BMW arrivent en tête en ce qui concerne la composition des véhicules en aluminium, avec plus de 

200 kg d’aluminium par véhicule en moyenne sur les modèles étudies 
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5.4.3.1. Donneurs d’ordre au niveau mondial 

 

Parmi les principaux constructeurs automobiles utilisant de l’aluminium (notamment dans leurs 

modèles premium), on pourra citer les constructeurs suivants : 

 Jaguar (technologie Light Weight Vehicle), avec notamment : 

o  les derniers Modèles XJ (X351) et XK   

o Les Range Rover nouvelle génération (L405), présentés en 2012 qui ont été les 

premier SUV (Sport Utility Vehicle) utilisant la technologie « Light Weight 

Vehicle »  de Jaguar 

 Audi (technologie Audi Space Frame), avec notamment : 

o Les derniers modèles TT, R8, R8 Spyder, A6, A7, A8 et A2 

o Les Lamborghini Gallardo et Gallardo Spyder 

 Ferrari, depuis le modèle F360 Modena de 1999, utilisant une carrosserie en aluminium 

jusqu’aux modèles les plus récents 

 Porsche sur ses modèles 911 Carrera, Boxter, Cayman,  

 BMW, avec notamment : 

o Ses modèles Z8 et Série 5 

o La gamme Phantom de Rolls Royce 

 Mercedes-Benz, avec notamment : 

o Les modèles SLS AMG et SLS AMG Roadster 

o Les modèles S 

o Les modèles SL depuis 2012, premières voitures de série de Mercedes à bénéficier 

du « tout alu » (châssis et carrosserie) 

 Aston Martin, utilisant des éléments de carrosserie en aluminium sur ses modèles Rapide, 

l’utilisation d’aluminium sur les modèles précédents se limitant  au châssis. 

 Chevrolet et sa Corvette Z06 qui depuis 2006 

 D’autres constructeurs tels que Lotus, Morgan, Artega GT utilisant également des pièces de 

tôlerie en aluminium sur de petites séries de véhicules. 

5.4.3.2. Donneurs d’ordre en France 

 

Avec PSA, Renault, Daimler et Toyota, le territoire français accueille plusieurs dizaines de sites 

d'assemblage de véhicules particuliers et utilitaires. Il faut par contre souligner que de manière 

générale, les usines européennes des constructeurs automobiles tournent encore largement en sous-

capacité. En 2013, leur taux d'utilisation a continué à décliner, passant de 69 % en 2012 à 68 % 

(Source le Figaro, 18/3/2014). 
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En ce qui concerne les sites de production/assemblage des constructeurs français, on peut citer : 

 

 Pour PSA Peugeot Citroën 

o Site d’Aulnay (production de la C3) en cours de fermeture 

o Site de Charleville (fonderie d’aluminium et de fonte) 

o Site de La Garenne-Colombes (centre technique) 

o Site de Mulhouse (production des modèles 2008, 208, 308, C4, DS4 et fonderie 

d’aluminium sous pression, forge acier, outillage) 

o Site de Poissy (production des modèles C3, DS3 et DS3 cabriolet, Peugeot 208) 

o Site de Rennes (production des modèles 508, C5 et C6, 90 000 véhicules en 2013 

contre 340 000 en 2005) 

o Site de Sevelnord (production des modèles 807, Expert, C8, Jumpy) 

o Site de Sochaux (production des modèles 308, 3008, 5008, DS5) 

o Site de Valenciennes (production de boites de vitesses) 

 

 Pour Renault 

o Site d’Aubergenville (Renault Flins pour la production de modèles Clio et ZOE) 

o Site de Batilly (Renault Sovab pour la production du Master)  

o Site de Caudan (Fonderie de Bretagne) 

o Site de Choisy (fabrication de boites de vitesses, culasses, moteurs) 

o Site de Cléon (fabrication de boites de vitesses, de moteurs, et activité de fonderie 

d’aluminium représentant 11 900 tonnes de pièces en 2013 (Source : Renault)) 

o Site de Diepp (production de Clio IV et activité Renault Sport / Alpine) 

o Site de Douai (production des modèles Megane et Scénic) 

o Site du Mans (fabrication de berceaux, trains AV/AR) 

o Site de Maubeuge (production des modèles Kangoo et Citan) 

o Site de Ruitz (fabrication de boites de vitesses) 
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o Site de Saint Priest (Renault Trucks pour la fabrication de bras inférieurs et trains 

AV) 

o Site de Sandouville (production des modèles Espace et Laguna) 

 

Pour les constructeurs hors Allemagne, la pénétration de l’aluminium dans les véhicules est 

également réelle. Pour la France, on citera les gammes Peugeot 308 (catégorie C), 408 (catégorie D) 

et Citroën Picasso pour les capots. L’étape suivante, pour les constructeurs français, sera de ne pas 

se cantonner aux pièces actuelles (capot) mais d’intégrer également les ouvrants, les pièces de 

hayon (Source : entretiens). 

 

5.4.4. La chaîne de valeur industrielle française 

 

Synthèse : La France dispose de 2 sites de production d’aluminium primaire à Dunkerque et Saint-

Jean de Maurienne. Le groupe CONSTELIUM, dont le centre de recherche est situé à Voreppe, est 

un acteur incontournable de la filière, reconnu notamment pour son expertise en matière d’alliages 

à base d’aluminium. 

 

5.4.4.1. Production d’aluminium primaire 

 

Les sites de production d’aluminium primaire par électrolyse recensés dans le cadre de cette étude 

sont au nombre de deux : 

 Aluminium Dunkerque (groupe RIO TINTO ALCAN), de capacité annuelle de production 

de l’ordre de 300 kt, 630 salariés Aluminium Dunkerque et 350 salariés extérieurs 

 Le site TRIMET de St Jean de Maurienne (Ex RIO TINTO ALCAN), de capacité annuelle 

de production de l’ordre de 150 kt, 450 salariés directs. 

 

5.4.4.2. Acteurs de la première transformation 

 

 Pour l’activité de laminage, on peut citer (non exhaustif): 

o Le site CONSTELIUM de Neuf Brisach, 1 500 personnes, spécialisé dans la 

fabrication de tôles.  

 Certains projets comme la voiture 2 l/100 kms (part des 34 plans de 

reconquête industrielle) vont dans le sens de plus d’utilisation d’aluminium 

dans les véhicules. CONSTELLIUM est d’ailleurs investi dans ce projet en 

tant que fournisseur de produits 

  Pour accompagner cette montée du marché de l’automobile, le groupe 

CONSTELLIUM a récemment dégagé une tranche de 180M€ 

d’investissement en France pour démarrage en 2016. 

 De plus,  sur le marché automobile, pour les produits laminés, 

CONSTELLIUM est très volontaire puisque il va investir aussi 150 M$ au 
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USA avec un partenaire afin de pénétrer ce marché (en synergie d’ailleurs, au 

début, avec l’usine de Neuf Brisach). Cet investissement répond aussi aux 

besoins des constructeurs qui veulent avoir des fournisseurs globaux (et pas 

uniquement français ou européen). Source : entretiens) 

o La compagnie Alpine d’Aluminium, à Cran-Gevrier, proposant pour l’automobile 

des disques, des laminés et des bandes laquées (alliages aluminium séries 3000 – 

6000 pour les pièces de carrosserie). 

 

 Pour les acteurs du filage (dont le marché principal n’est pas l’automobile mais le BTP), on 

citera, pour les principaux (non exhaustif): 

o Le site CONSTELLIUM de Nuit Saint Georges 

o Le groupe SAPA (né de la fusion de SAPA et HYDRO) pour la fabrication de tubes 

de précision (precision tubing systems) pour des applications d’échangeurs 

techniques pour des systèmes de radiateurs. On citera également la production de 

produits extrudés utilisés entre autre pour les rails de sièges automobiles. 

 Pour les acteurs de la fonderie : Les effectifs de la fonderie française d’aluminium 

représentent environ 13 000 salariés en 2012 (dont 77 % environ sont dédiés au marché de 

l’automobile (Source : L’Usine Nouvelle, 17 Janvier 2013) Pour les principaux acteurs de la 

fonderie, on peut citer : 

o Le groupe Le Bélier, groupe mondial spécialisé dans la fabrication de composants de 

sécurité moulés en aluminium pour l'automobile. Le Bélier se focalise sur trois 

familles de produits à haut contenu technologique : freinage, suralimentation, 

suspension. (Source : Le Bélier). 

o La fonderie Montupet, spécialiste des produits moulés en alliages d’aluminium 

comme des culasses (deux sites à Laigneville et Châteauroux), travaillant en 

partenariat avec les principaux constructeurs automobile et sous-traitants de rang 1. 

En cédant son activité « roue », la fonderie Montupet se recentre depuis 2010 sur 

l’environnement moteur. 

o Le groupe Arche, né du rachat par la SAM en 2007 du groupe Manzoni-bouchot qui 

avait lui-même racheté F.V.M., fonderie "intégrée" de PSA. 6 sites de production, 

représentant 1 000 personnes. Le groupe est spécialisé : 

 en grande partie sur les pièces moteur de type carter, culasse, corps de pompe 

(huile et eau), boitier électronique, 

 dans une moindre mesure sur les pièces de liaison au sol (pièces de 

suspension), de cockpit (armature de volant, structure de tableau de bord), les 

pièces d’essuyage (carter motoréducteur et entraîneur d’essuie-glace)  
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o Le groupe SAB via son pôle Automotive regroupant SAB Matour, SAB Thé venin, 

SAB Casting Machinions et SAB Mont merle. Les produits du groupe se retrouvent 

dans la  motorisation, le freinage, les systèmes de direction, la climatisation. 

o Le groupe GMD, 800 millions d’euros de CA en 2013, pour 6 600 salariés. Ce 

groupe stéphanois est spécialisé dans le découpage-emboutissage, la tôlerie, la 

fonderie d'aluminium, la fabrication de pièces plastiques en injection et le 

thermoformage. 

 L’activité de fonderie concerne les sites Eurotas de Châteauroux, Vaulx-en-

Velin et Thonon-les-Bains, où GMD a récemment investit 66 M€, 

notamment dans l’achat de presses de moyenne puissance 

 GMD travaille actuellement avec l’équipementier allemand ZF pour la 

fourniture de carter en aluminium de boîtes automatiques 8 vitesses montée 

sur de puissantes berlines telles que BMW, Audi, Land Rover, Range Rover, 

Maserati ou Mercedes. ZF est également fournisseur de Renault et PSA 

Peugeot Citroën. 

À ces acteurs s’ajoute un nombre important de plus petites structures de quelques salariés, 

positionnées sur des produits de fonderie spécifiques. 

 

Des informations complémentaires sur la chaîne de valeur de l’aluminium en France sont 

disponibles dans la monographie relative à ce métal, en annexe de la présente étude. 

 

5.4.5. Focus sur quelques acteurs mondiaux 

Au niveau mondial, on peut citer les acteurs suivants : 

Pour les activités amont de production d’alumine : 

 Alcoa 

 Chinalco 

 RIO TINTO ALCAN (RTA) 

 Rusal 

 Hydro  

 BHP Billiton 
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Figure 28 : Part des grands acteurs de l’industrie pour la production d’alumine 

 

Source : CRU, IAI, Roland Berger 

 

 

Pour les activités de production de métal primaire : 

 Rusal 

 RTA 

 Alcoa 

 Chinalco 

 Hydro 

 BHP Billiton 
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Figure 29 : Part des grands acteurs de l’industrie pour la production d’aluminium primaire 

 

Source : CRU, IAI, Roland Berger 

 

Pour les activités aval de production de produits plats : 

 Novelis 

 Alcoa 

 Furukawa Sky / Sumitomo 

 Hydro 

 Constellium 

 Chinalco 

 

 



 
PIPAME                                                                                                                                                   SOFRED / Erdyn consultants  

 

 
Mutations économiques du secteur de l’industrie des métaux non ferreux - Vision prospective 

 

 
- 107 - 

 
Figure 30 : Part des grands acteurs de l’industrie dans la production de produits plats 

Source : CRU, IAI, Roland Berger 

 

5.4.6. Rappel sur le recyclage de l’aluminium 

 

Bien que les acteurs associés au recyclage de l’aluminium ne soient pas traités ici, il faut souligner 

que l’aluminium est un matériau qui peut être recyclé à volonté. 

Les déchets d’aluminium sont issus de la collecte ménagère (emballages métalliques ménagers) et 

de la collecte industrielle (métal issu de la démolition de bâtiments, de VHU, et métal issu de 

procédés de fabrication tels que les scraps). L’aluminium est alors refondu dans des fours spéciaux ; 

les impuretés gazeuses et les oxydes sont éliminés à travers un procédé d'affinage, et  des métaux ou 

autres éléments (tels que le silicium) peuvent alors être ajoutés pour constituer un alliage. 

La production d’aluminium à partir de produits de recyclage permet d’économiser jusqu’à 95 % de 

l’énergie nécessaire à la production de l’aluminium de première fusion parce qu’il évite le processus 

électrolytique. 
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Toutes applications confondues, Le recyclage fournit une part importante de la consommation 

d'aluminium en France : 60 %, proportion supérieure à la moyenne mondiale (autour de 30 % mais 

en croissance) (Source : Présentation du panorama de la filière aluminium, Roland Berger, 2013). 

 

5.4.7. État des lieux des freins potentiels 

 

Synthèse : Les éventuels freins liés à l’utilisation d’aluminium dans l’automobile ne sont pas aussi 

bloquants que cela pourrait paraître. Actuellement, l’utilisation d’aluminium est bien répandue, et 

si des difficultés techniques subsistent, des projets de recherche sont engagés pour trouver des 

solutions. Si certaines thématiques sont d’actualité (soudage, formage à chaud, l’emboutissage, 

traitement de surface), elles ne sont pas du tout insolubles. L’aluminium a une limite élastique 

différente de l’acier, mais cela ne constitue pas un problème insurmontable.  

L’une des faiblesses pourrait par contre être le manque de moyen de diffusion de l’information. 

Cela constitue un réel challenge pour promouvoir encore plus l’utilisation de l’aluminium. Une 

piste envisageable serait ici d’utiliser la force des pouvoirs publics pour mettre en place des 

événements autour de l’utilisation de l’aluminium, en communiquant par exemple sur l’image de 

l’aluminium dans l’automobile. 

 

5.4.7.1. Préambule sur les freins technologiques potentiels 

 

La récente littérature fait état de différents points pouvant bloquer ou limiter l’utilisation de 

l’aluminium dans l’automobile, notamment en ce qui concerne les structures faisant intervenir 

différents matériaux. Une attention particulière a été portée à ces freins potentiels dans l’analyse de 

la littérature et les entretiens menés sur cette thématique afin de confirmer / infirmer leur caractère 

potentiellement bloquant. 

 

 

5.4.7.2. Problématiques de soudage de pièces 

 

En 1994, le constructeur Audi innovait sur le marché des véhicules de grande série en proposant un 

concept de coque allégée tout alu (ASF ou Audi Space Frame). Depuis, le constructeur allemand a 

créé l’Aluminium Competence Centre. Ce dernier a permis le développement de nouvelles 

technologies et le lancement en très grande série de l’A2, elle aussi en aluminium.  

 

Vue éclatée de la nouvelle Audi A2, source Audi 
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Au dernier Mondial de l’automobile, on pouvait observer les innovations apportées à son modèle 

très haut de gamme A8 : une nouvelle carrosserie en aluminium sur une structure ASF. Ce modèle 

montre tout le potentiel d’utilisation de l’aluminium au niveau du châssis et de la carrosserie.  

 

Vue éclatée de la nouvelle Audi A8 (D4), Source Audi 

 
 

Le modèle XJ, haut de gamme de la marque Jaguar, présentait également une coque et une 

carrosserie en aluminium. 

 

Structure en aluminium de la Jaguar XJ (X351), source Jaguar 

 
 

 

Pour développer leurs nouveaux modèles, les deux constructeurs ont dû faire appel à de nouveaux 

procédés d’assemblages, adaptés en termes de performances, de qualité et de coûts. On peut citer le 

soudage hybride laser MIG (Metal Inert Gas) qui associe la vitesse et la productivité du laser, à la 

qualité de finition de la soudure à l’arc. (Source : Observatoire Stratégique de la Sous-Traitance). 
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Principe du procédé MIG, source [32] 

 
 

La réalisation d'une structure composée de feuilles d’aluminium et de différents matériaux implique 

l’utilisation de techniques de soudage spécifiques. En effet, une fois réunies, les caractéristiques des 

différentes pièces de carrosserie ou de châssis d’un véhicule sont directement impactées par les 

points d’adhésion. Les propriétés des joints ont alors un effet significatif sur les propriétés globales 

de l'ensemble de la structure telles que la rigidité globale du véhicule, sa résistance aux chocs, la 

génération de bruits ou de vibrations.  

 

La principale différence entre des structures en acier et en aluminium pour l’automobile provient 

des techniques d’assemblage utilisées. Par rapport à l’acier, les alliages d'aluminium présentent une 

haute conductivité électrique et thermique, et, en conséquence, une faible résistance électrique.  

 

Lorsque la technique de soudage par résistance (Resistance Spot Welding - RSW), 

traditionnellement utilisée avec de l’acier, est appliquée à une structure en aluminium, le courant de 

soudage doit être beaucoup plus élevé, et peut alors se révéler peu fiable et plus couteux (coûts 

énergétiques, nécessité d’utiliser du matériel de soudage spécial, coûts de préparation de la surface 

de la feuille avant le soudage, coûts de nettoyages de l'électrode plus fréquents, etc.). Certaines 

avancées technologiques permettent de pallier ces problèmes, comme la technologie Fronius 

DeltaSpot.  

 

Pour cette technologie de soudage, le pistolet de soudage robotisé est équipé d'un ruban de 

traitement qui circule entre les électrodes et les feuilles à joindre. Le mouvement continu vers 

l'avant de la bande permet de produire de façon ininterrompue des points de soudage de qualité 

constante, et d’assurer une plus grande durée de vie de l’électrode. 
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Pistolet de soudage Fronius Deltaspot (photo Fronius) 

 
 

Une autre percée importante dans les techniques d’assemblage de pièces (notamment de pièces 

mixtes) est l’utilisation de rivets auto-perçants (Self Pierce Rivetting – SPR). On considère 

généralement qu’un processus de rivetage classique ne peut être appliqué qu’à des joints de pièces 

non porteuses de charge. Les rivets auto-perçants peuvent quant à eux être utilisés pour des pièces 

de structures. Cette technique d’assemblage demande moins d’énergie et peut être fortement 

automatisée. De plus, les joints SPR présentent de meilleures propriétés de résistance à la fatigue 

que le soudage par point classique. 

 

L’assemblage par rivets auto-perçants est également adapté pour les joints de matériaux mixtes (à 

partir du moment où les deux matériaux sont suffisamment ductiles) et est souvent combiné à des 

techniques de collage. A titre d’exemple, le schéma ci-dessous montre les sections d’une 

articulation en aluminium/acier à trois couches (au centre) et d’une articulation de deux feuilles 

d’aluminium avec un adhésif (à droite). Source [33]. 

 

Jointures par rivets auto-perçants (Photo Böllhoff) 
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5.4.7.3. Problématiques liées au laquage 

 

Une difficulté technique rencontrée lors de l’utilisation de pièces en aluminium peut être 

l'intégration de ces pièces dans une structure de carrosserie en acier avant les stades d’opération de 

laquage. Il s’agit à ce stade de minimiser la formation de contraintes internes résiduelles ou 

d’empêcher l'apparition de distorsions géométriques dues à la différence dans les coefficients de 

dilatation thermique des deux métaux.  

 

L'étape critique est la variation de température pendant le durcissement de laque de cuisson, en 

particulier pendant le durcissement de la première couche de laque du processus de revêtement par 

électrodéposition cathodique qui a lieu dans la plage de température de 170 à 180 ° C. Afin de 

pallier ces problèmes, il est généralement conseillé d’intégrer les pièces en aluminium à la 

carrosserie du véhicule lorsque cette dernière a déjà été laquée. Source [33]. 

 

Il est important de souligner que pour parer aux éventuels problèmes liés au traitement de surface, 

une solution consiste à utiliser des séries d’alliages 6000 pour l’extérieur et 5000 pour l’intérieur. 

Les industriels contactés soulignent que le traitement de surface pour des pièces faisant intervenir 

différents métaux dont l’aluminium n’est pas insurmontable. Cela fonctionne même très bien 

lorsque les nuances d’alliages sont utilisées de manière correcte. 

 

5.4.7.4. Autres freins mentionnés par les industriels concernés 

 

L’image de la filière dans son ensemble doit être retravaillée. Seuls les messages négatifs 

(fermetures d’usines, grèves) sont relayés dans les médias, alors que des entreprises sont 

dynamiques, créent de la valeur, sont innovantes. 

 

L’une des faiblesses qui tendrait à jouer en défaveur de l’utilisation et la pénétration de l’aluminium 

dans l’automobile pourrait être le manque de moyens de diffusion de l’information. C’est un réel 

challenge pour promouvoir encore plus l’utilisation de l’aluminium.  

 

Une piste envisageable serait ici d’utiliser la force des pouvoirs publics pour mettre en place des 

événements autour de l’utilisation de l’aluminium, en communiquant par exemple sur l’image de 

l’aluminium dans l’automobile. 

 

5.4.8. Prospective des besoins de l’industrie aval 

 

Synthèse : À l’origine, c’est au niveau des pièces de fonderie dans les groupes motopropulseurs et 

dans les roues que s’est d’abord développée l’utilisation de l’aluminium (avec les alliages de 

moulage), en remplacement de la fonte. L’aluminium est maintenant bien présent, mais montre une 

croissance annuelle modeste, de l’ordre de 1% par an.  

Actuellement, c’est préférentiellement dans le domaine de la carrosserie, des ouvrants et des pare-

chocs que l’utilisation de pièces à base d’aluminium se développe le plus, avec une croissance 

annuelle importante de 17 %.  
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La progression de l’utilisation de l’aluminium dans les pièces de liaison au sol et les suspensions se 

situe aux alentours de 5% par an.  Quant aux pièces de capot, on estime que d’ici 2020, 45% 

d’entre elles, chez tous les constructeurs européens, seront constituées d’aluminium.  

Plus globalement, le marché européen des tôles en aluminium pour automobile devrait passer de 

200 000 tonnes en 2012 à plus de 600 000 tonnes en 2020. 

 

 

Notions de marché associées à l’utilisation de l’aluminium dans l’automobile : 
 

Un point sur les éléments relatifs au marché des États-Unis :  

 

On constate une réelle monté en puissance de l’utilisation de l’aluminium chez certains 

constructeurs, comme par exemple avec le F150 de Ford, représentant près de 1 million de 

véhicules par an. L’utilisation d’aluminium permet d’alléger de près de 300-400 kg chaque 

véhicule. Les constructeurs américains se posent relativement peu de questions et vont massivement 

utiliser l’aluminium (représentant plusieurs centaines de milliers de tonnes), entrainant ensuite des 

investissements très importants dans de nouvelles lignes de traitement de surface (Source : 

Entretiens). 

 

Une récente étude effectuée auprès des constructeurs Nord-Américains a montré qu'ils étaient de 

plus en plus nombreux à remplacer une partie des matériaux utilisés par de l'aluminium, plus léger 

et donc plus efficace en terme d'économies d'énergie. 

 

D'après ce sondage, la croissance en matière d'utilisation de l'aluminium est actuellement continue, 

et devrait atteindre en moyenne un pic de 146 kilos par véhicule en 2012, soit 5% de plus qu'en 

2009. Les premières estimations montrent que le chiffre pourrait atteindre près de 250 kilos en 

2025. 

 

L'étude montre également que l'utilisation de l'aluminium a augmenté chaque année depuis 40 ans 

et qu'à long terme elle devrait doubler pour atteindre 16 % par véhicule. Une progression qui fait 

écho aux restrictions mises en place par le gouvernement Obama et qui incitent les constructeurs à 

baisser le poids de leurs véhicules pour augmenter leur rendement énergétique. L'aluminium se 

taille ainsi une belle part du marché pour des pièces telles que les coffres, les capots, les portes ou 

encore les pare-chocs (source : http://www.caradisiac.com/L-utilisation-de-l-aluminium-dans-le-

secteur-automobile-a-atteint-un-pic-historique-72471.htm). 

 

Un point sur les éléments relatifs au marché Europe : 

 

M. Laurent MUSY, président de la division emballages et automobiles de CONSTELLIUM, estime 

que le marché européen des tôles en aluminium pour automobile devrait passer de 200 000 tonnes 

en 2012 à plus de 600 000 tonnes en 2020 (Source : L’Usine Nouvelle, 16 Janvier 2014). Ces 

chiffres sont également validés par les entretiens menés dans le cadre de cette étude. 

 

Une étude publiée par Ducker Worldwide en coopération avec l’Association Européenne de 

l’Aluminium montre que le taux d’aluminium dans les voitures produites en Europe a presque triplé 

entre 1990 et 2013, passant de 50 kg à 140-145 kg.  

 

http://www.caradisiac.com/L-utilisation-de-l-aluminium-dans-le-secteur-automobile-a-atteint-un-pic-historique-72471.htm
http://www.caradisiac.com/L-utilisation-de-l-aluminium-dans-le-secteur-automobile-a-atteint-un-pic-historique-72471.htm
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Ce niveau devrait atteindre 160 kg en 2020, et même 180 kg si les voitures de taille petite et 

moyenne suivent cette évolution constatée sur les plus gros modèles. Une réduction de poids de 

100 kg diminue de 0,315-0,35 litre/100 km la consommation de carburant et de 8-9g les émissions 

de CO2 par km. (Source : http://www.aluminium.fr/applications/transport) 

 

 
Figure 31 : Évolution de la composition moyenne d’aluminium par voiture produite en 

Europe (Source [27]) 

 

L’étude Ducker Worldwide se base sur plusieurs hypothèses  pour évaluer la pénétration de 

l’aluminium dans les véhicules : 

http://www.aluminium.fr/applications/transport
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Une perte de poids de 100 kg 

permet une baisse d’émission 

de CO2 de 8 g/km, soit une 

réduction de l’ordre de 5%

• Les équipementiers et fabricants automobiles devront baisser les 

émissions de CO2 de 40g/km au cours des 6 prochaines années

• Le poids moyen d’une voiture à vide (ajusté des nouvelles 

fonctionnalités de sécurité et de confort) sera diminué de 5% entre 

2012 et 2025

L’aluminium fournira 50 à 75% 

de cette réduction de poids

• L'aluminium est de 80% à 30% plus efficace pour la réduction de 

poids par rapport à l'acier qu’il remplace 

• Aluminium fournir indirectement un autre 30% d'économies de 

poids. La haute résistance et la réduction de l’empreinte carbone 

fourniront les 20% restants

La percée de nouveaux groupes 

motopropulseurs alternatifs ne 

dépassera pas les 10% d’ici à 

2025

• L’acceptation des véhicules hybrides ou électriques est encore très 

lente en Europe. Les coûts et les inconvénients d’utilisation vont 

continuer à inhiber les consommateurs potentiels

Les estimations de Ducker sur 

les USA sont similaires à celles 

de l’Europe

• Les similitudes entre les caractéristiques des voitures de l'UE et des 

États-Unis, leurs émissions de CO2 similaire, la réduction des 

objectifs d'ici à 2020 et le chevauchement des stratégies des 

constructeurs OEMS donne un aperçu sur ce qui va arriver à la 

croissance de l'aluminium en Europe au cours des 6 prochaines 

années 

• Les voitures nord-américaines devront ajouter 40 kg d'aluminium en 

2020 et 64 kg d’ici 2025

Hypothèses Commentaires

 
 

Les voitures aux États-Unis doivent réduire leurs émissions de CO2 de 30 % d'ici 2020, et de 45 % 

en 2025. La réduction nécessaire en Europe est de 29 % d'ici 2020, et de 48 % d'ici 2025. Les 

véhicules d’Amérique du Nord et d'Europe doit ajouter des quantités similaires de l'aluminium au 

cours des 6 prochaines années sur la base de 1 kg/m2, et la même quantité entre 2020 et 2025. 

Sur la base de ces estimations et hypothèses, une composition moyenne de 180 kg d’aluminium par 

véhicule est envisageable à horizon 2020. 

 

 
Figure 32 : Estimation de l’évolution de la composition moyenne d’aluminium par véhicule 

(Source [27]) 

 

Quelles pièces en acier peuvent-elles être remplacées par des matériaux plus légers type 

alliage d’aluminium? 
Comme tous les composants de carrosserie ont différentes fonctions et demandent différentes 

solutions d'allègement, l’Association Européenne de l’Aluminium a commandité une étude au 

cabinet Ika Aachen afin d’analyser les différentes pièces d’une carrosserie et mesurer leur 

importance  en termes de rigidité et de solidité pour la voiture en cas d’accident.  
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Pièces étudiée par l’étude d’Ika Aachen 

 

 
 

Sur la base de simulations numériques, les différents composants de la carrosserie ont reçu une note 

entre 0 et 1 pour évaluer leur importance dans la rigidité de la voiture et une note de leur importance 

dans la résistance de la voiture lors d’un accident (Figure 9). 

 

L'étude a montré qu'environ 40 % des composants sont très pertinents en termes de rigidité globale, 

mais peu pertinents en termes de résistance dans les situations d'accident. Ces composants ne sont 

pas appropriés pour des substitutions par d’autres nuances d’aciers pour réduire efficacement le 

poids. Avec une plus grande résistance à la déformation, réduire l’épaisseur de la pièce reviendrait 

automatiquement à réduire la rigidité de la pièce.  

 

Par contre, ces composants sont parfaitement appropriés pour la réduction de poids en utilisant des 

alliages d'aluminium. Avec de l’aluminium, ces pièces peuvent être allégées sans réduction de leur 

rigidité.  

 

D'autre part, les composants identifiés comme très pertinents pour la résistance globale en cas de 

collision sont adaptés à des réductions de poids grâce à l’utilisation de nuances d'acier, mais 

également avec les alliages d'aluminium avec un rendement de résistance plus élevé. 
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Figure 33 : Importance de la rigidité et de la résistance pour certaines pièces de carrosserie 

Source [31]  

 

À l’origine, c’est au niveau des pièces de fonderie dans les groupes motopropulseurs et dans les 

roues que s’est d’abord développée l’utilisation de l’aluminium (avec les alliages de moulage), en 

remplacement de la fonte. L’aluminium est maintenant bien présent, mais monte une croissance 

annuelle modeste, de l’ordre de 1 % par an. 

 

Actuellement, c’est préférentiellement dans le domaine de la carrosserie, des ouvrants et des pare-

chocs que l’utilisation de pièces à base d’aluminium se développe le plus, avec une croissance 

annuelle importante de 17 %.  

 

On trouve également l’aluminium et ses alliages dans les pièces de type échangeurs thermiques, 

tirant partie de la bonne conductivité thermique du métal et de sa faible densité, sa résistance à la 

corrosion, et de son aptitude au formage et au brasage.  
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La progression de l’utilisation de l’aluminium dans les pièces de liaison au sol et les suspensions se 

situe aux alentours de 5 % par an.  Quant aux pièces de capot, on estime que d’ici 2020, 45 % 

d’entre elles, chez tous les constructeurs européens, seront constituées d’aluminium.  

 
Figure 34 : La masse d’aluminium par automobile en Europe par années et types de pièces 

(Source [30]) 

 

Au-delà des taux de pénétration de l’aluminium dans les différentes pièces d’une automobile, 

l’utilisation de ce métal doit être corrélée à la production globale de véhicule en Europe, qui devrait 

se situer, tous modèles confondus, aux alentours de 14,5 millions de véhicules légers en 2020. 

 

 
Figure 35 : Évolution des niveaux de production et de vente de véhicules légers en Europe de 

l’Ouest (Source [22]) 

 

5.4.9. L’utilisation d’aluminium en comparaison d’autres matériaux  

 

Comme mentionné précédemment, la recherche d’allègement joue un rôle central en ce qui 

concerne le développement de modes de transport durable (qu’il s’agisse de l’automobile, du 
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transport ferroviaire, ou encore du transport aérien), notamment du fait des conséquences directes 

sur la consommation de carburant. L’utilisation d’aluminium est bien sûr une possibilité que ne 

négligent pas les constructeurs automobiles, mais il faut tout de même souligner d’autres matériaux 

pouvant également apporter des possibilités d’allègement des futurs véhicules. On citera ici à titre 

d’exemple l’utilisation possible de certains alliages d’acier, de magnésium ou encore  de composites 

intégrant des fibres de carbone. 

 

Le tableau ci-dessous donne quelques exemples de matériaux pouvant également être utilisés à des 

fins d’allègement. 

 

Matériau Gamme de prix 
Potentiel gain de 
poids par rapport 
à l’acier classique 

Utilisation / 
application 

commentaire 

Aciers UHSS / AHSS 0.8-1.5€/kg 10-20% 

Pièces de 
structure, 

carrosserie, pièces 
de sécurité 

« Body-in-white » 

Aluminium 3-5€/kg 30-50% 
Pièces puis 
structure 

Magnésium 10-20€/kg 40-60% 
Utilisations 

complexes avec 
revêtements 

Peu d’utilisation 
sous forme de 
produits plats, 

principalement du 
moulage sous 

pression 

Composites à fibre 
de carbone 

40-80€/kg 60-70% 
Pièces à haute 
résistance et 

rigidité 

Du potentiel pour 
le futur mais trop 
encore bien trop 

important 

Source : CONSTELLIUM, AMM Aluminium Summit, 2013 

 

Parmi l’ensemble de ces possibilités techniques, on pourra avancer l’hypothèse suivante en termes 

d’utilisation: 

 Des voitures de demain utilisant une combinaison de différents matériaux, avec une 

compétition entre les différentes solutions : 

o L’aluminium comme une option naturelle pour les ouvrants, et les systèmes de 

crash-management, avec un développement des applications structurelles 

o Des aciers HS (high strength) pour les pieces de structures nécessitant des 

caractéristiques de haute résistance (poutres, renforts, etc.) 

o Du magnésium pour les pièces utilisant du moulage haute pression 

o Des composites à fibre de carbone pour les pièces à haute résistance et rigidité, de la 

fibre de verre pour les plafonds et sols. 

 

À l’heure actuelle, il est encore difficile d’analyser les potentialités associées à chacune de ces 

solutions, compte tenu  notamment des prix actuels associés à ces matériaux, et aux stratégies 

propres de chaque constructeur automobile. 
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5.5. Chaîne de valeur 4 : Les nouvelles applications en métallurgie des 

poudres 

 

Les procédés considérés dans le cadre de la présente étude de cas appartiennent à la famille des 

procédés dits de « fabrication additive », dits aussi « additive manufacturing », « impression 3D », 

« 3D printing » ou « rapid prototyping » ; il s’agit plus précisément d’une méthode de fabrication de 

pièces à partir de poudres métalliques (ou éventuellement de fils), consistant à déposer une 

succession de couches (voir la description des procédés dans le volet de la présente étude dédié à la 

recherche et à l’innovation). 

 

L’étude de cas concerne principalement le secteur aéronautique et, dans une moindre mesure, celui 

de l’énergie (turbines dites « industrielles »). 

 

5.5.1. Synthèse 

 

État des lieux et besoins 
Le marché des avions civils, qui représenterait près de 27 000 appareils d’ici 2030, est tiré par le 

développement du transport aérien dans le monde ainsi que par les besoins de renouvellement de la 

flotte actuelle. Les besoins en pièces mécaniques sont multiples ; ils se répartissent principalement 

selon deux types : 

 Les pièces mécaniques d’aérostructures (panneaux de structure, cadres, ferrures, trains 

d’atterrissage, etc.), le plus souvent en alliages légers (aluminium, titane) ou en aciers à 

haute performance ; 

 Les pièces mécaniques “dynamiques”, utilisées dans les moteurs, les transmissions, etc. Ce 

sont des pièces de précision, fortement sollicitées à chaud en fatigue, élaborées en métaux 

spécialement adaptés. 

Les chaînes de valeur du secteur aéronautique 
Les chaînes de valeur doivent être distinguées, selon qu’il s’agisse de la structure de l’avion ou de 

la motorisation, même si le client final (l’avionneur) est commun.  

La fabrication de pièces mécaniques – une activité fortement conditionnée par les exigences de 

qualification des pièces, des matières et des procédés (fonderie, forge, matriçage, usinage, 

traitement de surface, etc.) – se répartit entre acteurs situés à différents stades de la chaîne de 

valeur. Ainsi, certains fournisseurs de matière, ainsi que des motoristes tels que Snecma ou UTC, 

possèdent leurs propres activités de forge et fonderie. A côté de ces grands acteurs, le secteur de la 

fabrication de pièces de fonderie ou de pièces forgées pour l’aéronautique, par des sous-traitants 

plus ou moins spécialisés, est relativement fragmenté. 

Ces chaînes de valeur sont en train d’évoluer, avec en particulier : 

 La diminution du nombre de fournisseurs liés contractuellement aux donneurs d’ordres, et 

corrélativement, l’augmentation de la taille des fournisseurs livrant en direct aux donneurs 

d’ordres. Ces fournisseurs de rang 1 pourront être amenés à prendre en compte les 

demandes de déploiement international des donneurs d’ordres. 

 La prise en charge de la maturation des nouveaux procédés et matériaux par les donneurs 

d’ordres, puis l’accompagnement pour l’externalisation de la fabrication en série. 
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Prospective des besoins 
Le principal déterminant est la nécessité d’alléger les aéronefs, afin de diminuer la consommation 

de carburant et de faire fonctionner les moteurs à une température plus élevée, ce qui contribue à 

leur efficacité énergétique, et donc à la diminution de la consommation. Cela passe par le recours à 

des matériaux plus légers ; du point de vue des métaux, il s’agit d’alliages d’aluminium, de titane 

ou de magnésium. De la même façon, l’amélioration du rendement des moteurs et des turbines tire 

les besoins en alliages de haute performance, capables de fonctionner à température plus élevée. 

L’intérêt pour le titane, en particulier, réside dans la combinaison de sa légèreté, de ses 

performances mécaniques et de sa tenue à la corrosion. Une motivation indirecte est liée au 

recours aux composites comportant des fibres de carbone : au niveau des liaisons avec les pièces 

métalliques, on constate des phénomènes de corrosion avec l’aluminium. Selon les tendances 

actuelles, la part du titane dans les aéronefs a ainsi tendance à progresser significativement, alors 

que celle de l’aluminium serait en régression. 

L’émergence de la fabrication additive 
Les alliages à base de titane présentent deux handicaps majeurs : le coût du métal, et le coût de 

l’usinage. D’où un intérêt marqué pour les procédés qui, à partir de la matière brute, permettent 

d’obtenir des pièces « au plus près des cotes », avec un design optimisé, permettant d’économiser 

sur la matière et la fabrication. On rencontre cette thématique d’usinabilité de manière identique 

avec les superalliages à base de nickel. Un autre avantage de la fabrication additive est le temps de 

cycle, considérablement réduit par rapport au processus conventionnel, ce qui est une 

différenciation particulièrement appréciée pour les prototypes. 

Une réponse possible est le recours à la fabrication additive, en particulier à partir de poudres. Les 

possibilités offertes par cette technologie font l’objet de développements depuis une vingtaine 

d’années, notamment pour les applications dans le secteur aéronautique. Une des motivations est 

l’amélioration du ratio buy-to-fly (rapport entre la masse de matière première achetée et la matière 

première effectivement utilisée en vol). En effet, chaque étape dans la chaîne de fabrication 

entraîne des pertes de métal (notamment lors de l’usinage), et la quantité de matière qu’il est 

nécessaire d’acheter peut être largement supérieure à celle présente dans la pièce finale. La 

fabrication additive permet de fortement améliorer ce ratio. 

Une autre motivation est la réduction du nombre d’étapes de fabrication. Outre le fait que les 

alliages de titane ou les superalliages sont complexes à forger, matricer et usiner, certaines pièces 

résultent de l’assemblage de plusieurs parties, par soudure par exemple. L’industrie aéronautique 

souhaite réduire le nombre de ces étapes : la fabrication additive, qui permet d’élaborer en un bloc 

une pièce complexe, sans étape d’assemblage, est en position d’y contribuer. 

Perspective d’évolution 
Le secteur aéronautique se montre très actif sur le thème de la fabrication additive. On peut 

souligner en particulier le rôle moteur joué par les donneurs d’ordre, et en particulier par les deux 

principaux avionneurs, qui représentent à eux deux plus de 95% de la consommation de titane pour 

l’aéronautique, métal fortement concerné par la fabrication additive. Plusieurs programmes de 

R&D ont d’ores et déjà été engagés, et il y a une volonté affichée des donneurs d’ordre de 

transférer la fabrication additive de pièces, une fois arrivée à maturité, aux fournisseurs de rang 1 

ou 2. L’offre en poudres adaptées à la fabrication additive pour le secteur aéronautique est une 

forte opportunité de développement du secteur. 

Les taux de pénétration de cette technologie devraient être plus élevés pour les pièces complexes de 

petite taille, habituellement fabriquées par fonderie et usinage, ainsi que pour les pièces de moteur 

actuellement fabriquées par l’assemblage de plusieurs parties. Seuls les alliages à haute valeur 

ajoutée seront concernés. La diffusion de la fabrication additive devrait se faire, à moyen terme, au 
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détriment de la fonderie, du moins sur les pièces en petites séries et sur les prototypes. Les sous-

traitants de la filière mécanique, qui maîtrisent déjà les opérations de finition (qui resteront par 

ailleurs nécessaires dans le cas de la fabrication additive) seraient en meilleure position pour 

intégrer ces nouveaux procédés. A terme, la production de pièces par fabrication additive devrait se 

répartir entre motoristes, spécialistes des aérostructures et fournisseurs de la filière mécanique. 

Les volumes en jeu ne peuvent néanmoins être évalués à ce stade, la technologie n’étant pas encore 

parvenue à maturité. 

Éléments de prospective généralisables : 
L’application concerne la fabrication de pièces mécaniques, qu’il s’agisse de pièces de turbine ou 

de pièces de structure, et s’inscrit en rupture face aux procédés conventionnels que sont la fonderie 

ou le forgeage-matriçage-usinage. Il est probable que la technologie émerge prioritairement sur les 

pièces non tournantes et les prototypes. 

Les constatations suivantes peuvent être généralisées : 

 La diffusion de cette nouvelle technologie bénéficie du rôle actif de quelques donneurs 

d’ordre, acteurs institutionnels et centres techniques. Globalement, toutefois, les projets et 

initiatives émergent en ordre dispersé, et une meilleure coordination au niveau national 

serait souhaitable. 

 La capacité d’anticipation est ici un atout majeur. Dans un contexte international très actif, 

avec de nombreux acteurs cherchant à se positionner sur le sujet et une concurrence 

concentrée au sein des pays développés (par ailleurs en compétition pour la localisation des 

futurs sites de production), il est impératif d’identifier rapidement les priorités associées 

aux différents maillons de la chaîne. 

 Face à ce qui constitue une rupture technologique, les enjeux de formation prennent une 

importance cruciale. Dans un contexte de ralentissement général de l’enseignement en 

métallurgie, le développement de cette nouvelle filière de production sur le territoire 

national (y compris l’amont, avec les matières et les équipements) serait significativement 

handicapé par un déficit de main-d’œuvre formée. 

 Il n'existe pas de formations spécifiques à cette technologie de métallurgie des poudres. A 

noter toutefois le rôle de l'EPMA (European Powder Metallurgy Association) qui dispense 

des formations en métallurgie des poudres, ouvertes aux industriels et académiques 

français. 

 

5.5.2. Industrie aval : état des lieux des besoins 

Selon le GIFAS (Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales), le marché des 

avions civils représenterait près de 27 000 appareils d’ici 2030 (pour une flotte en service en 2011 

de 15 000 appareils). Ce marché reste porteur, tiré par le développement du transport aérien dans le 

monde ainsi que par les besoins de renouvellement de la flotte actuelle. 

 

On distingue principalement deux types de pièces mécaniques pour l’aéronautique : 

 

 Les pièces mécaniques d’aérostructures : panneaux de structure, cadres, ferrures, trains 

d’atterrissage, etc. Il s’agit le plus souvent de pièces en alliages légers (aluminium, titane) et 

en aciers spéciaux à haute performance. 
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Pièce pour A400M (source : Tital) 

 

 
Pièce pour Airbus (source : Tital) 
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Ferrures en titane pour l’A400M (source : Mecahers) 

Figure 36: Exemples de pièces d’aérostructures en alliage de titane pour l’aéronautique 

 

 Les pièces mécaniques tournantes, utilisées dans les moteurs, les transmissions, etc. Ce sont 

des pièces de précision, fortement sollicitées en fatigue, élaborées en alliages spéciaux 

(aciers spéciaux, superalliages, titane ; voir illustration dans la figure ci-après). 

 

 

 
Source : ATI 
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Figure 37: Principaux alliages utilisés dans les moteurs d’avion 

 

La conception des moteurs aéronautiques et celle des turbines industrielles présentent des 

similitudes ; on retrouve en particulier le recours à des alliages de haute performance pour les pièces 

métalliques les plus sollicitées. 

 

Dans la pratique, tout nouveau programme d’aéronef dépend de façon critique de la mise au point 

d’un moteur adapté. Par exemple, le moteur de nouvelle génération de CFM, baptisé LEAP-X, 

devrait permettre une économie de carburant de 16% ; prévu pour une mise en service en 2016, il 

devrait équiper, entre autres, l’A320neo. Etant donné les tendances actuelles en matière d’aviation 

commerciale, le marché des moteurs est actuellement en croissance. 

 

Graphique 1 : Moteurs pour l’aviation commerciale : tendances d’évolution des ventes 

(volumes) 

 
Source : ATI 
 

5.5.3. Les chaînes de valeur du secteur aéronautique 

Les chaînes de valeur doivent être distinguées, selon qu’il s’agisse de la structure de l’avion ou de la 

motorisation, même si le client final (l’avionneur) est commun. 
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Source : PIPAME 

Figure 38: Chaîne de valeur pour les structures aéronautiques 

 

Parmi les principaux fournisseurs européens d’éléments d’aérostructures, on peut citer ERAMET, 

Figeac Aero, Mecachrome, Mecahers, GKN, Alenia Aermacchi (filiale de Finmeccanica) et RUAG 

(CH/DE). 

 

S’agissant des aérostructures, Airbus est historiquement plus intégré que Boeing, bien que certains 

sites aient pu être cédés (exemple d’acquisition des activités de fabrication d’éléments d’ailes de 

Filton par GKN en 2008). Le groupe dispose ainsi de trois filiales dans ce secteur : Aerolia, 

Premium Aerotec et Sogerma. 

 

 

La fourniture de moteurs pour l’aviation commerciale est dominée par quatre groupes : GE, Pratt & 

Whitney (UTC), Rolls-Royce et Safran (Snecma). Des coopérations existent dans le cadre de deux 

consortiums, CFM (GE et Snecma) et IAE (Pratt & Whitney, Japan Aero Engines et MTU). 
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Source : PIPAME 

Figure 39: Chaîne de valeur pour les moteurs 

 

S’agissant plus spécifiquement des pièces mécaniques, la chaîne de valeur, d’un point de vue 

contractuel et logistique, est fortement conditionnée par les exigences de qualification des pièces, 

des matières et des procédés (fonderie, forge, matriçage, usinage, traitement de surface...), liées à la 

certification des produits. 

 

Dans le cas des pièces de fonderie, les fournisseurs de pièces pour l’aéronautique et les turbines 

industrielles appartiennent au secteur dit de la fonderie dite « de précision ». Le tableau suivant 

recense les principaux acteurs européens. 

 

Tableau 1 : Fonderie de précision : fournisseurs pour l’aéronautique et les fabricants de 

turbines industrielles 

 

Entreprise Localisation Alliages Ni Alliages Ti 

O.ST. Feinguss AT x  

Doncasters Settas BE  x 

Precimetal BE x  

CPP (ex ESCO Turbines 

Technologies) 

BE x  

Alcoa Howmet FR x  
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Lajoinie FR x  

Precicast France FR x  

Microsteel FR x  

PCC France FR x x 

Snecma FR x  

TARAMM FR  x 

Buderus Feinguss DE x  

Kennametal Stellite DE, IT x  

Feinguss Blank DE x  

Titan Aluminium Feinguss DE  x 

Zolem Foundry DE x  

EMA Spa IT x  

Microcast IT x x 

Cirex NL x  

WSK PZL Rzeszow PL x  

Zolem PT x  

Alfa Lan ES x  

PCB ES x  

TPC Components SE x  

Rolls Royce PCF UK x  

Tritech Precision Products UK x  

Precicast SA CH x  
 

Source : European Investment Casters Federation, documentation des sociétés 
 

La fonderie d’alliages de titane est largement moins répandue que celle des alliages de nickel ; cette 

technique n’a par exemple été introduite en France qu’en 1987. Actuellement, du point de vue des 

applications, la fonderie de titane concerne principalement (source : Fondeurs de France) : 

 Les pièces pour réacteurs civils et militaires (aéronautique) ; 

 Les pièces de structure d’avions ; 

 Les véhicules de Formule 1. 

Le secteur aéronautique représenterait 90% des débouchés, répartis à parts égales entre les réacteurs 

et les structures. 

 

Le chiffre d’affaires de la fonderie de précision européenne s’est élevé en 2011 à 2 570 M$. 

L’activité se répartit principalement entre le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne. Malgré une 

augmentation de 14% par rapport à 2010, ce niveau était encore inférieur à celui de 2008. S’agissant 

du secteur aéronautique, l’activité des fondeurs européens est principalement tirée par Airbus. 

Toutefois, le niveau élevé des commandes de l’avionneur ne s’est pas traduit par une augmentation 

de l’activité des fondeurs, phénomène interprété comme étant lié à une part de sous-traitance plus 

élevée vers l’Asie. 

La conjoncture était par ailleurs défavorable pour les turbines industrielles. Nombre de projets 

d’investissement ont été stoppés après 2008 ; un redémarrage de l’activité était néanmoins prévu à 

partir de 2012. 
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Graphique 2 : Chiffre d’affaires de la fonderie de précision européenne – en M$ 

 
Source: European investment casting market review, 2012 
 

S’agissant du matriçage, les principaux acteurs au niveau mondial sont répertoriés dans le tableau 

suivant. Le matriçage de pièces en titane, en particulier, n’est maîtrisé que par un nombre limité 

d’acteurs, dont le groupe ERAMET. 
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Tableau 2 : Principaux acteurs industriels du matriçage de grande puissance 

 

 
Source: Document de référence ERAMET 2013 
 

Focus sur la fabrication de pièces en titane : 

 

Concernant l’amont (fourniture de semi-produits en titane), les fournisseurs du secteur 

aéronautique, au niveau mondial, sont en nombre limité : Timet, UKAD (filiale commune entre 

Aubert & Duval (groupe ERAMET) et le groupe kazakh UKTPMP), Alcoa/Howmet, 

ThyssenKrupp, Kobe Steel, ATI, RTI et VSMPO. 

 

Récemment, le rachat de Timet par le groupe américain PCC a permis la constitution d’un groupe 

plus intégré verticalement : 

 Timet : producteur d’éponge de titane et de semi-produits : lingots, produits longs (barres, 

tubes, plaques, tôles). En 2011, 75% de la production de Timet a été livrée aux secteurs 

aérospatial et défense. 
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 PCC : fabricant de pièces de fonderie et de pièces forgées, notamment en titane, à 

destination des secteurs de l’aéronautique, des turbines industrielles, du médical... ; PCC 

possède 134 sites de production dans le monde, dont un en France. Avant le rachat, Timet 

était déjà fournisseur de PCC. 

En 2011, l’ensemble Timet/PCC représentait entre 40 et 50% du marché du titane à destination de 

la fonderie pour l’aéronautique. 

 

On peut noter au passage que plusieurs de ses concurrents ont déjà en interne des activités aval, 

certes à des degrés moindres ; c’est le cas d’Alcoa (via la filiale Howmet ; forge et fonderie), d’ATI 

(via la filiale Ladish ; forge et fonderie), Aubert & Duval (forge, ainsi que fonderie via UKAD), 

Kobe Steel (via la filiale Japan Aeroforge), RTI, VSMPO. 

 

En aval, les activités de fabrication de pièces de fonderie ou de pièces forgées ou matricées pour 

l’aéronautique sont plus fragmentées. Outre les groupes en partie intégrés verticalement indiqués 

plus haut, certains motoristes possèdent des activités en interne, comme Snecma (forge et fonderie) 

et UTC (motoriste Pratt & Whiney et filiale Carmel Forge). Ce secteur compte également des 

fournisseurs indépendants ; les fondeurs européens sont répertoriés dans le tableau présenté plus 

haut. 

 

La fonderie de précision d’alliages non ferreux pour l’aéronautique est un marché de niche ; ainsi, 

en France, la part en volume de la fonderie à destination des biens d’équipement (naval, ferroviaire, 

aéronautique, etc.) ne représentait que 2,5% de la production nationale de la fonderie de non ferreux 

(le principal débouché étant l’automobile, avec 83,5% de la production ; source : Fédération Forge 

Fonderie). Le tableau suivant répertorie les principaux sites. 

 

Tableau 3 : Fonderie de précision pour l’aéronautique – fournisseurs français 

 

Entreprise Localisation 

(dép.) 

Effectifs Chiffre 

d’affaires 

Alliages Ni Alliages Ti 

Alcoa Howmet 92 n.d. 90,4 M€ 

(2012) 

x  

Lajoinie 41 65 5,5 M€ x  

Precicast France 41 54 9,5 M€ 

(2012) 

x  

Microsteel 35 73 9,5 M€ x x 

PCC France 64 n.d. 51,8 M€ 

(2012) 

x x 

Snecma 

Gennevilliers 

92 (1) n.a. x  

TARAMM 31 61 7,6 M€ 

(2012) 

 x 

 
n.d. non disponible ; n.a. non applicable ; (1) Il s’agit de l’Unité Intégrée de Production Fonderie 
Le rapport du groupe de travail « Pièces mécaniques » du GIFAS a souligné que les méthodes de 

production des fonderies d’alliages légers ont peu évolué depuis leur introduction, malgré leurs 

inconvénients : géométries non optimisées, coût des outillages, perte de précision des outillages, 
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modifications onéreuses en cas d’évolution du produit à fabriquer... Cette tendance serait renforcée 

par le conservatisme des fondeurs et la difficulté à trouver du personnel bien formé pour ce métier 

perçu comme peu attractif. De ce fait, la fonderie de précision se trouve concurrencée par d’autres 

procédés : usinage grande vitesse, frittage (compression isostatique à chaud) et plus récemment, 

fabrication additive. 

 

Du point de vue des chaînes de valeur de l’aéronautique, les tendances actuelles susceptibles 

d’avoir un impact sur la filière mécanique sont les suivantes (source : GIFAS) : 

 Diminution du nombre de fournisseurs liés contractuellement aux donneurs d’ordres, et 

corrélativement, augmentation de la taille des fournisseurs livrant en direct aux donneurs 

d’ordres. Ces fournisseurs de rang 1 pourront être amenés à prendre en compte les demandes 

de déploiement international des donneurs d’ordres. 

 Prise en charge de la maturation des nouveaux procédés et matériaux par les donneurs 

d’ordres, puis accompagnement pour l’externalisation de la fabrication en série. 

 

 

 
Source : GIFAS 

Figure 40: Tendances d’évolution de la filière mécanique pour l’aéronautique 

 

Dans cette évolution, les donneurs d’ordres continueront d’assumer le rôle de qualification et de 

surveillance des fournisseurs de matières premières, d’ébauches et des sous-traitants en procédés 

spéciaux. 

 

Dans ce schéma, les attentes des fournisseurs de rang 1 vis-à-vis de leurs propres fournisseurs sont 

notamment : 

 Être force de proposition du point de vue de l’amélioration de la compétitivité et de 

l’équilibre euro/dollar 
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 Développer l’innovation technologique 

 Couvrir un domaine plus large de la chaîne de valeur 

 Assurer la pérennité de l’entreprise à travers une diversification des clients, une politique 

d’investissements appropriée, etc. 

 

S’agissant de la sous-traitance mécanique, il faut rappeler qu’il s’agit d’une activité fortement 

capitalistique, ce qui limite les capacités de diversification. Les perspectives d’évolution seraient 

principalement de deux types : l’hyperspécialisation ou les regroupements. 

 

 

Du point de vue de la gestion de la matière, les donneurs d’ordres ont comme habitude de fournir 

directement celle-ci à leurs sous-traitants. Ce mode de fonctionnement est motivé par la nécessité de 

maîtriser la qualité et la régularité de fourniture de ces matières, achetées dans la majorité des cas 

auprès de grands groupes internationaux, face auxquels les donneurs d’ordres ont une meilleure 

capacité de négociation que leurs sous-traitants. Ce schéma est toutefois en train d’évoluer : la 

responsabilité d’achat de la matière est progressivement transférée aux fabricants de produits 

intermédiaires. 

 

Le modèle de gestion de la matière dans la chaîne de valeur aéronautique, ainsi décrit, s’applique 

notamment à l’approvisionnement en titane. Les contrats d’approvisionnement, jusqu’à présent, 

étaient établis directement par les donneurs d’ordre (motoristes et avionneurs) avec les fournisseurs 

(par exemple, avec RTI, UKAD et VSMPO pour Airbus). 

 

Cette évolution au niveau de la gestion de la matière aura plusieurs impacts sur les PME sous-

traitantes : 

 Nécessité de renforcement de la capacité de financement du fond de roulement, rendu 

nécessaire par les achats de matière ; 

 Gestion par les sous-traitants des rebuts, de la logistique et de la qualité des matières, etc. 

 Renforcement des compétences achats, contrôle qualité, procédures douanières, etc. 

 

5.5.4. Industrie aval : prospective des besoins 

Le principal déterminant est la nécessité d’alléger les aéronefs, afin de diminuer la consommation 

de carburant. Cela passe par le recours à matériaux plus légers ; du point de vue des métaux, s’agit 

d’alliages d’aluminium, de titane ou de magnésium. Les évolutions récentes ont été marquées par 

l’introduction de matériaux composites à des niveaux significatifs, venant en partie se substituer aux 

matériaux métalliques. De la même façon, l’amélioration du rendement des moteurs et des turbines 

tire les besoins en alliages de haute performance, capables de fonctionner à température plus élevée. 

 

L’intérêt pour le titane réside dans sa légèreté, ses performances mécaniques et sa tenue à la 

corrosion. Une motivation indirecte est liée au recours aux composites comportant des fibres de 

carbone : au niveau des liaisons avec les pièces métalliques, on constate des phénomènes de 

corrosion avec l’aluminium, qui n’affectent pas le titane, qui présente par ailleurs une meilleure 

compatibilité du point de vue de la dilatation thermique. 
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Selon les tendances actuelles, la part du titane a ainsi tendance à progresser significativement, alors 

que celle de l’aluminium serait en régression. 

 

 

Graphique 3 : Part des différents matériaux dans le cas de deux générations d’avions Boeing 

 
Source : RTI 
 

 

De ce fait, la croissance de la consommation globale de titane est principalement tirée par les 

besoins de l’aéronautique, aussi bien pour les aérostructures que pour les moteurs. 

 

Graphique 4 : Tendances d’évolution de la consommation de produits en titane 

 
 Source : RTI/Norsk Titanium 
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Graphique 5 : Consommation (en tonnes) de titane par les avionneurs 

 
 Source : Norsk Titanium 
 

 

Graphique 6 : Tendances d’évolution de la consommation de titane pour la motorisation 

aéronautique 

 
Source : ATI 
 

Le titane présente toutefois deux handicaps majeurs : le coût du métal, et le coût de l’usinage. D’où 

un intérêt marqué pour les procédés qui, à partir de la matière brute, permettent d’obtenir des pièces 

« au plus près des cotes », avec un design optimisé, permettant d’économiser sur la matière et la 

fabrication. On rencontre des problèmes d’usinabilité identiques avec les superalliages à base de 

nickel (alliages concernés : Inconel 625 et 718). 
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5.5.5. L’émergence de la fabrication additive 

Hors prototypage, la fabrication additive de pièces métalliques est plus particulièrement adaptée aux 

cas de figure suivants : 

 Petites séries, 

 Pièces de petites dimensions (problème de productivité), 

 Pièces à « haute valeur ajoutée », pièces de forme complexe. 

 

Figure 41: Comparaison de la fabrication additive avec les procédés concurrents, selon la 

taille des pièces et le volume de production 

 
Source : EPMA 
 

Les procédés de fabrication additive avaient à l’origine été développés pour le prototypage rapide, 

pour des pièces en matière plastique. L’utilisation pour la fabrication directe de pièces « finales » 

est plus récente et en croissance. 

 

En matière de fabrication additive de pièces métalliques, les principales évolutions attendues dans 

les prochaines années sont : 

 L’amélioration de la productivité ; 

 La baisse du coût des poudres, au fur et à mesure de l’augmentation des volumes ; 

 Une stabilité du coût des machines (augmentation des séries, mais avec une complexité 

croissante) ; le coût actuel est d’environ 500 k€ pour une machine (voie poudres 

métalliques) avec une productivité de 10 cm
3
/h. 

 

Les principaux fournisseurs de machines sont : 

 Allemagne : Concept Laser, EOS (le précurseur, 1
ère

 machine commercialisée en 1995), 

Realizer, SLM Solutions, Trumpf 

 Europe (hors Allemagne) : Arcam (SE), Renishaw (UK), Phenix Systems (FR) 

 Etats-Unis : Ex One 
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En 2012, 190 machines de ce type ont été vendues dans le monde, dont 69% par les fournisseurs 

allemands. Le français Phenix, dont les machines sont principalement destinées au secteur médical 

(implants dentaires, en particulier), a récemment été racheté par le groupe américain 3D Systems. 

 

L’offre française s’est récemment étoffée avec la création de BeAM, une spin-off du CRITT IREPA 

Laser. BeAM a pour vocation de valoriser un procédé de fabrication additive à partir de poudres 

mis au point à l’IREPA, le procédé CLAD (Construction Laser Additive Directe). Actuellement, 

cette entreprise loue trois imprimantes 3D à l’IREPA, mais ambitionne de développer sa propre  

activité de conception et de fabrication de machines. BeAM a été lauréat en 2012 du concours 

national d’aide à la création d’entreprises de technologies innovantes, a récemment adhéré au 

GIFAS et a pu faire qualifier des pièces de turbopropulseurs qui lui sont confiées pour réparation. 

 

S’agissant des fournisseurs de poudres pour la fabrication additive, il s’agit principalement : 

 De fournisseur de produits spéciaux : Höganäs, Erasteel (groupe ERAMET), TLS Technik, 

Sandvik, Cristal, etc. 

 D’offres conjointes poudres/équipements : cas d’Arcam et de Phenix, par exemple. 

 

Les fournisseurs de poudres pour la compaction isostatique, tels que ATI Powder Metals, Aubert & 

Duval (groupe ERAMET), Timet, Raymor, Sumitomo / Osaka Titanium Technologies, etc., ne 

proposent pas nécessairement de produits adaptés à la fabrication additive. 

 

 

Les possibilités offertes par la fabrication additive de pièces métalliques font l’objet de 

développements depuis une vingtaine d’années, notamment pour les applications dans le secteur 

aéronautique, comme l’illustrent les exemples suivants. 

 

 

 
Arcam : pièces de fixation pour l’aéronautique (source : Arcam) 
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Chambre de combustion de turbine, Inconel 718 (source : EOS) 

 

 

 
Aubes de turbine (source : EPMA) 

 

Figure 42: Exemples de pièces métalliques réalisées par fabrication additive 

 

Une des motivations est l’amélioration du ratio buy-to-fly (rapport entre la masse de matière 

première achetée et la matière première effectivement utilisée en vol). En effet, chaque étape dans 

la chaîne de fabrication entraîne des pertes de métal (notamment lors de l’usinage), et la quantité de 

matière qu’il est nécessaire d’acheter peut être largement supérieure à celle présente dans la pièce 

finale : pour des pièces complexes, le ratio buy-to-fly peut être de 20 %, voire moins. Les chutes de 

fabrication peuvent certes être recyclées, mais cela ne permet que d’atténuer les coûts engendrés par 

l’achat de matières premières en quantités largement supérieures à celles présentes dans les pièces 

vendues. La fabrication additive, qui repose sur l’ajout de matière pour élaborer une pièce, permet 

d’améliorer le ratio buy-to-fly. 

 

Une autre motivation est la réduction d’étapes de fabrication et le raccourcissement du lead time 

associé. Outre le fait que les alliages de titane ou les superalliages sont complexes à usiner, 

certaines pièces résultent de l’assemblage de plusieurs parties, par soudure par exemple. L’industrie 

aéronautique souhaite réduire le nombre de ces étapes : la fabrication additive, qui permet 

d’élaborer en un bloc une pièce complexe, sans étape d’assemblage, est en position d’y contribuer. 
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Plusieurs acteurs du secteur aéronautique, situés à différents niveaux de la chaîne de valeur, ont 

ainsi engagé des projets dans le domaine de la fabrication additive. 

 

Avionneurs : 

 

Airbus 

En matière de fabrication additive, Airbus consacre la grande majorité de ses projets de 

développement aux alliages de titane, notamment pour des pièces de structure. Le constructeur 

indique que les premières pièces de structure de petite taille en titane, avec un gain en masse se 

situant entre 30 et 50%, devraient atteindre le stade de la qualification d’ici 2016. Le choix s’est 

porté dans un premier temps sur ce type de pièce, qui ne présente pas un niveau de criticité élevé. 

Récemment, Airbus s’est associé à EOS afin de comparer la fabrication d’une pièce mécanique par 

voie conventionnelle (fonderie d’acier) et par fabrication additive (titane). L’étude a conclu que le 

changement de procédé permet de réduire la consommation d’énergie lors de la fabrication, et 

d’alléger l’avion : le changement opéré sur ce type de pièce permet d’obtenir au total un gain d’une 

dizaine de kgs au niveau de l’avion. 

 
Source : Airbus Group Innovations 

 

Figure 43: EOS/Airbus, pièce en titane par fabrication additive (à droite sur la photo), en 

substitution d’une pièce en acier (à gauche) 

Pour la mise au point de ces nouveaux produits, Airbus a mis en place plusieurs collaborations. 

Outre l’exemple du sous-traitant GKN, évoqué plus loin, on peut citer la collaboration engagée avec 

des partenaires sud-africains : le centre de recherche CSIR (Council for Scientific and Industrial 

Research) et l’entreprise spécialisée en aérostructures Aerosud, avec notamment la mise au point 

d’un nouvel équipement. Cette dernière collaboration s’inscrit dans le cadre de la politique du pays 

visant à une plus grande intégration de la chaîne de valeur du titane : l’Afrique du Sud n’est pour 

l’instant positionnée que sur l’amont (minerais) et ambitionne de développer la production de 

poudres de ce métal et leurs applications (fabrication additive, MIM, frittage), en particulier pour 

l’aéronautique et le médical. 

 

Boeing 

L’avionneur possède sa propre équipe de R&D dédiée à la fabrication additive, située à Saint-Louis 

(Etats-Unis), qui réalise des prototypes pour l’ensemble du groupe, notamment de pièces 

métalliques. Les premières applications concernaient le secteur spatial, mais Boeing vise 
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maintenant des applications en aéronautique. On peut noter qu’à l’instar d’Airbus, Boeing a mis en 

place une collaboration avec le CSIR en Afrique du sud. 

 

Fournisseurs rang 1 (aérostructures, moteurs et turbines) : 

 

GE Aviation 

En 2013, GE Aviation a racheté Morris Technologies, entreprise spécialisée dans le prototypage. 

Cette entreprise, fournisseur de GE Aviation depuis plusieurs années, est spécialisée en fabrication 

additive ; elle fournit en particulier des pièces pour le nouveau moteur LEAP, conçu et fabriqué par 

CFM International (filiale commune GE et Safran). Ce rachat marque la volonté de GE Aviation de 

maîtriser et d’internaliser cette nouvelle compétence. En interne, l’équipe dédiée à la fabrication 

additive comprend 70 personnes ; GE Aviation prévoit un triplement de cette équipe dans les cinq 

prochaines années. 

La production de buses (cf. figure 8) de façon industrielle devrait démarrer fin 2015 ; ces nouvelles 

buses présentent deux avantages : ce sont des pièces monoblocs (les buses fabriquées de façon 

conventionnelle peuvent résulter de l’assemblage de 20 parties différentes) et sont 25% plus légères. 

GE prévoit que d’ici 2020, environ 100 000 pièces fabriquées ainsi seront intégrées dans ses 

moteurs. Le groupe affiche une volonté de maîtriser ce type de procédé en interne. 

 

 
Source : GE Aviation 

Figure 44: GE : Buse d’injection en alliage cobalt/chrome pour moteur CFM LEAP 

La filiale GE Avio, qui fabrique des pièces de turbine, a fait l’acquisition de cinq machines auprès 

d’Arcam, et a inauguré un nouveau site à Cameri (Italie), sur lequel elle prévoit d’implanter jusqu’à 

60 machines, couplées à une installation de production de poudres par atomisation (à grande 

échelle, en construction). L’entreprise prévoit de recourir à la fabrication additive pour certaines 

pièces en alliage de titane jusqu’à présent élaborées en fonderie. GE Avio projette notamment de 

fabriquer des aubes de turbines avec un objectif de réduction de poids (avant usinages de finition) 

de 40%. 

 

Pratt & Whitney 

 

Le constructeur s’est associé avec l’Université du Connecticut pour la création d’un Additive 

Manufacturing Innovation Center. Ce dernier, inauguré en 2013 et situé sur le campus de 

l’université, est dédié aux métaux et est équipé de machines Arcam. Pratt & Whitney, qui a déjà 

testé la fabrication additive pour certaines pièces des moteurs PurePower, a investi environ 4,5 M$ 

dans ce nouveau centre. 
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GKN Aerospace 

La fabrication additive est identifiée comme technologie prioritaire, avec constitution d’un réseau 

de centres de compétences en interne : Royaume-Uni, Suède, Etats-Unis (2 sites). En Suède, la 

fabrication additive est utilisée pour ajouter des parties supplémentaires sur une pièce forgée 

(procédé utilisé par GKN pour des pièces destinées aux moteurs Rolls-Royce). A Filton (Royaume-

Uni), une collaboration a été mise en place avec Airbus, visant à la mise au point de pièces de 

structure élaborées par fabrication additive ; dans cette perspective, l’achat d’un nouvel équipement 

auprès d’Arcam a été annoncé en 2013. 

 

Fournisseurs de pièces mécaniques : 

 

RTI International Metals est un sous-traitant, basé aux Etats-Unis, spécialisé dans la fabrication de 

pièces en titane à destination des secteurs de l’aéronautique, de la défense, du médical et de 

l’énergie. Ses métiers de base sont la forge, la fonderie, l’usinage, la soudure, etc. début 2014, le 

groupe a annoncé l’acquisition de la société américaine Directed Manufacturing, spécialisée dans la 

fabrication additive de pièces métalliques ou en matière plastique. RTI souhaite notamment 

développer la production de pièces en titane par ce type de procédé, en particulier pour le secteur 

aéronautique. 

 

 
Source : RTI 

 

Directed Manufacturing possède déjà une expérience de la fabrication de pièces pour l’aéronautique 

(par exemple : prises d’air, buses d’injection). Outre le titane, cette entreprise détient également un 

savoir-faire sur des alliages spéciaux tels que les superalliages à base de nickel ou les alliages 

cobalt-chrome. 

 

Start-ups, entreprises spécialisées : 

 

Plusieurs entreprises spécialisées, pour certaines de création récente, ont mis la fabrication additive 

au cœur de leur activité. En Europe, s’agissant plus spécifiquement de la fabrication de pièces 

métalliques, il s’agit principalement des entreprises suivantes : 

 Citim est un sous-traitant allemand spécialisé dans le prototypage et les petites séries de 

pièces en divers matériaux, dont les matériaux métalliques. Elle a ajouté à ses moyens de 

fabrication conventionnels (fonderie, etc.) un parc de 8 machines de fabrication additive 

(fournies par EOS et SLM), lui permettant de produire des pièces métalliques de dimensions 

maximales 28x28x36 cm. Outre l’acier inox, elle travaille sur les alliages de titane et 

l’Inconel 718. 
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 Fusia (France) est une start-up créée par la société Esteve, un sous-traitant du secteur 

aéronautique spécialisé en usinage de précision. Fusia se positionne sur le prototypage 

rapide et la petite série de pièces en acier inox, en alliage d’aluminium ou de titane, et plus 

récemment en Inconel 718. 

 Layerwise, en Belgique, est une entreprise issue de travaux menés au sein de l’Université 

Catholique de Louvain. Elle est spécialisée en fabrication additive de pièces métalliques. 

 Materials Solutions (Royaume-Uni), également spécialisée en fabrication additive, fournit 

des pièces de turbines aussi bien pour le secteur de l’aéronautique que celui de l’énergie. 

Equipée de machines EOS, elle fournit notamment Rolls-Royce. Elle travaille 

principalement les aciers spéciaux et les superalliages à base nickel. 

 Poly-Shape, entreprise française créée en 2007, est spécialisée dans la fabrication additive 

d’outillage, de pièces allégées et d’implants,  notamment en alliage de titane. Elle possède 

déjà un parc de 16 machines, et est en mesure de produire des pièces ayant jusqu’à 50 cm de 

hauteur. Le secteur aéronautique fait partie de sa clientèle. 

 

On peut citer également Norsk Titanium (Norvège), fondée en 2006, qui développe un procédé 

propriétaire de fabrication additive de pièces en titane, principalement à destination des secteurs de 

l’aéronautique, de la défense et des hydrocarbures (exploration/production), à partir de fils (et non 

de poudres). 

 

5.5.6. État des lieux des déterminants 

La fabrication additive de pièces métalliques est encore handicapée par des coûts trop élevés : 

 Coût des poudres, spécialement adaptées à ce type de procédé, et produites pour l’instant en 

petites quantités ; pour le titane, il serait actuellement de l’ordre de 2 500 €/kg ; 

 Productivité encore trop faible des équipements. 

À noter les activités d'Erasteel (groupe ERAMET) dont la filiale espagnole (Metallied) située au 

pays basque a une activité en croissance forte dans la fabrication des poudres pour la fabrication 

additive, avec des équipements dédiés à ces productions. Selon les prévisions actuelles
37

, la 

productivité pourrait être améliorée d’un facteur 4 d’ici 2018 et l’augmentation des volumes de 

vente de poudres devraient permettre de faire baisser leur prix. En revanche, il n’y a pas de gain à 

atteindre au niveau du coût des équipements, qui tendent à devenir plus complexes pour répondre 

aux besoins industriels ; leur automatisation plus poussée devrait permettre de réduire les coûts de 

main-d’œuvre. 

 

Les contraintes de certification du secteur aéronautique sont fortes. Dans le cas présent, elles 

s’appliquent tout autant aux approvisionnements en matière qu’aux pièces finies. S’agissant de 

l’approvisionnement, des coûts de certification compris entre 2 000 et 10 000 $ sont rapportés, avec 

un délai d’obtention compris entre 6 et 9 mois, dans les cas les plus simples. A l’autre extrême, le 

coût de certification des pièces soumises à de fortes sollicitations (exemple : pièces tournantes de 

moteur) peut atteindre plusieurs millions de dollars, avec une procédure de plusieurs années. 

 

                                                 
37  Voir Future potential of additive manufacturing, Roland Berger, 2013. 
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La normalisation est identifiée comme un enjeu important. Par exemple, aux États-Unis, l’ASTM a 

mis en place un comité international (F42) dédié à la fabrication additive. 

 

La diffusion de ce type de procédé sera tributaire de la disponibilité de poudres adaptées  (besoins : 

poudres de haute pureté, contrôle précis de la granulométrie). Actuellement, étant donné que les 

volumes concernés sont très faibles, le marché est en cours de structuration, certains fournisseurs se 

positionnant, d’autres non. 

 

La mise en œuvre de ce type de procédé va nécessiter l’acquisition de nouvelles compétences, en 

particulier au niveau des méthodes de conception et de l’utilisation des outils logiciels associés. 

L’expérience de l’introduction des matériaux composites en aéronautique a montré le rôle-clé de la 

formation dans ce type de situation. 

 

5.5.7. Perspectives d’évolution 

Le secteur aéronautique se montre très actif sur le thème de la fabrication additive. On peut 

souligner en particulier le rôle moteur joué par les donneurs d’ordre, et en particulier par les deux 

principaux avionneurs (Airbus et Boeing) : ils représentent à eux deux plus de 95 % de la 

consommation de titane, actuellement le principal métal concerné par la fabrication additive. 

Plusieurs programmes de R&D ont d’ores et déjà été engagés pour des applications en 

aéronautique, et il y a une volonté affichée des donneurs d’ordre de transférer la fabrication additive 

de pièces, une fois arrivée à maturité, aux fournisseurs de rang 1 ou 2. Un des objectifs de la filière 

aéronautique française est ainsi que les premières productions soient disponibles d’ici trois ans
38

. 

 

Une des motivations premières du secteur aéronautique est liée au potentiel d’allégement des pièces 

mécaniques pour aéronefs. Ce facteur ne joue pas dans le cas des turbines industrielles, secteur par 

ailleurs moins dynamique que celui de l’aéronautique. Globalement, les investissements et les 

projets en matière de fabrication additive ciblent actuellement en priorité ce secteur (ainsi que le 

secteur médical). À plus long terme, sous réserve que la fabrication additive de superalliages (moins 

maîtrisée à ce jour que dans le cas des alliages de titane) parvienne à maturité, pourrait trouver des 

applications pour des pièces de turbines industrielles. 

 

Un des verrous actuels est l’insuffisance de l’offre en matière première (poudres) qualifiées pour 

des applications en aéronautique. Les poudres destinées à la fabrication de pièces en alliage TA6V 

ne sont pas disponibles en quantités suffisantes, et actuellement, il n’y a pas d’offre qualifiée pour 

les superalliages à base de nickel.  Les grands acteurs du secteur progressent vite et cette évolution 

est absolument nécessaire au développement de la filière. 

 

Les taux de pénétration devraient être plus élevés pour les pièces complexes de petite taille, telles 

que les ferrures, habituellement fabriquées par fonderie et usinage, ainsi que pour les pièces de 

moteur actuellement fabriquées par l’assemblage de plusieurs parties. Seuls les alliages à haute 

valeur ajoutée seront concernés. Toutefois, les niveaux de pénétration à long terme ne peuvent être 

pour l’instant quantifiés
39

. 

 

                                                 
38  Les points ici développés reposent en partie sur les résultats d’une enquête menée par le pôle Aerospace Valley auprès de plusieurs donneurs 
d’ordre du secteur aéronautique. 
39  Un expert au sein d’Airbus indique toutefois que d’ici 2030, 50% des ferrures pourraient être fabriquées ainsi. 
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La diffusion de la fabrication additive devrait se faire, à moyen terme, au détriment de la fonderie et 

de la filière forgeage/matriçage/usinage, du moins sur les pièces complexes en petites séries et les 

prototypes. Les sous-traitants de la filière mécanique, qui maîtrisent déjà les opérations de finition 

(qui resteront par ailleurs nécessaires dans le cas de la fabrication additive) seraient en meilleure 

position pour intégrer ces nouveaux procédés. 

 

 

Le tableau suivant synthétise les tendances actuelles en matière de fabrication additive 

(principalement pour l’aéronautique) ainsi que les perspectives à court/moyen terme et long terme. 

 

Tableau 4 : Tendances et scénarios prospectifs 

 

Catégories 

d’acteurs 

Tendances actuelles Perspectives 

court/moyen terme 

Perspectives 2030 

Avionneurs Programmes de R&D 

dédiés à la fabrication 

additive 

Qualification en cours 

Transfert de compétences 

et de savoir-faire auprès 

de sous-traitants 

Intégration des premières 

pièces mécaniques 

fabriquées de façon 

industrielle 

Maturité de la fabrication 

additive pour les pièces 

en titane, transfert vers 

les sous-traitants 

Validation pour les 

pièces en superalliages 

Rang 1 / motoristes 

et aérostructures 
Acquisition de 

compétences, 

investissements dans des 

moyens de production 

Rachat d’entreprises 

spécialisées 

Montée en puissance de 

la production au stade 

industriel 

Fabrication additive 

intégrée au sein de 

certains sites 

Sous-traitants (rangs 

2-3) 
Quelques entreprises 

spécialisées, 

principalement issues du 

prototypage rapide 

Début de la diffusion de 

la fabrication additive au 

sein de la sous-traitance 

mécanique 

Tissu de sous-traitants 

certifiés pour 

l’aéronautique, 

maîtrisant techniques 

conventionnelles 

(usinage) et fabrication 

additive 

Fournisseurs de 

matières et 

d’équipements 

Identification du secteur 

aéronautique comme 

prioritaire 

Développement d’offres 

conjointes 

machines/poudres 

Consolidation progressive 

de l’offre en équipements 

Développement de l’offre 

de poudres 

Intégration verticale par 

les fournisseurs de 

matière : offre 

commerciale de poudres 

adaptées à la fabrication 

additive 
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Au regard de ces perspectives d’évolution, plusieurs points sont à souligner : 

 L’acquisition de compétences des fournisseurs de rang 1 se fait actuellement à travers des 

collaborations (avec les avionneurs et les acteurs de la recherche), mais aussi via le rachat 

d’entreprises spécialisées (cf. l’exemple de GE Aviation). A terme, on pourrait assister à 

d’autres opérations de ce type, plusieurs cibles potentielles étant identifiées en Europe. Le 

français Poly-Shape en est un exemple. 

 Il est probable que ces fournisseurs de rang 1 conservent une partie de la production de 

pièces par fabrication additive en interne et en sous-traite une partie auprès de fournisseurs 

de rang 2. Il est prématuré d’estimer la façon dont cette répartition sera faite, sachant que 

dans l’immédiat, cette technologie a peu ou pas commencé à diffuser au sein de la filière de 

la sous-traitance mécanique. 

 S’agissant de l’offre en matière première, qui en est à ses balbutiements, le jeu est encore 

largement ouvert, avec un acteur historique qui a ouvert une filière de producteurs de 

poudres, Erasteel. C’est moins le cas s’agissant des équipements ; toutefois, la maîtrise de 

ces technologies n’est pas encore arrivée à maturité, et quelques nouveaux entrants peuvent 

se positionner, comme le montre l’exemple du français BeAM. 

 

Dans ce cadre, afin qu’une filière française complète de fabrication additive pour l’aéronautique 

puisse émerger, il est indispensable que les actions soient engagées dès à présent ; d’ici 2020, le 

paysage devrait être largement structuré (maturité des technologies, positionnement des acteurs au 

niveau international, disponibilité de l’offre en équipements et en matières premières, etc.), et tout 

retard deviendra difficile à rattraper. D’un point de vue technologique, des places restent à prendre 

aussi bien au niveau des poudres que des équipements. Au regard de ces perspectives, quatre pistes 

d’actions peuvent être proposées : 

 Soutenir le développement de l’amont de la chaîne de valeur, en matière d’équipements et 

de production de poudres ; les acteurs concernés sont peu nombreux, ce soutien a donc 

vocation à être ciblé ; 

 Accompagner la montée en compétences et en moyens des entreprises de sous-traitance ; 

cela concerne aussi bien les entreprises « traditionnelles » de la filière mécanique (qui 

peuvent bénéficier d’un appui technologique de la part d’acteurs tels que le CETIM) que les  

entreprises qui se sont spécialisent en fabrication additive ; 

 Coordonner les différentes initiatives déjà engagées, au niveau national et au niveau 

régional ; 

 Promouvoir le développement d’une offre de formation, continue et initiale : les enjeux de 

formation concernent aussi bien le personnel actuel, qu’il s’agisse de conception ou de 

fabrication, confronté à une rupture technologique, que les jeunes diplômés – la fabrication 

additive n’étant actuellement pas intégrée dans les cursus de formation. 
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6. CONCLUSION 

6.1. Conclusions pour les quatre chaînes de valeur étudiées 

6.1.1. Les câbles pour réseaux de transport et de distribution d’électricité (avant 

compteur) 

Les câbles pour réseaux de transport et de distribution d’électricité (avant compteur)  sont des 

produits destinés aux infrastructures, où cohabitent deux métaux (cuivre et aluminium), sur des 

marchés à forts volumes, notamment avec les potentialités associées aux pays émergents 

 

Les réseaux de transport et de distribution d’électricité représentent à l’échelle mondiale des 

millions de kilomètres de câbles électriques. Les tensions concernées vont de la basse tension 

(110 V) à la très haute tension (400 kV voire plus).  

 

Les métaux utilisés pour conduire l’électricité sont le cuivre et l’aluminium ; cette application 

représente des millions de tonnes.  

 

L’aluminium présente des avantages en termes de densité et de prix qui le font préférer au cuivre 

pour les câbles aériens nus des lignes à haute tension, alors que pour les câbles isolés les deux 

métaux sont utilisés concurremment. Le plomb est également utilisé dans certains câbles isolés, 

comme constituant de la gaine protégeant les conducteurs. 

 

Les achats de matières premières (principalement les métaux non ferreux) et approvisionnements 

sont le premier poste de coût pour les câbliers, les salaires et charges étant le deuxième. 

 

Les câbles les plus attractifs pour les câbliers en termes de valeur ajoutée et de rentabilité sont les 

câbles pour transport d’électricité : liaisons sous-marines, liaisons à très haute tension et haute 

tension HTB, tandis que les volumes les plus importants sont les câbles destinés à la distribution 

d’électricité. 

 

Au cours des vingt prochaines années, on peut s’attendre à une demande mondiale d’électricité qui 

devrait s’accroître à un rythme supérieur à 2 % par an, mais avec des différences importantes selon 

les régions du globe (des taux de croissance faible dans les pays de l’OCDE, mais élevé dans les 

pays émergents, en particulier la Chine). 

 

Sur la période 2013-2035, 7 000 milliards de dollars devraient être investis dans les réseaux de 

transport et de distribution mondiaux, soit plus de 300 milliards de dollars par an en moyenne. 

 

La demande de câbles pour les réseaux de transport et de distribution d’électricité répondra à deux 

dynamiques différentes : 

 dans les pays émergents, la demande reposera sur un développement des réseaux basé sur la 

croissance de la demande avec  l’accession de nouvelles régions à l’électricité et 

l’augmentation de la consommation d’électricité par habitant : croissance en volume forte ;
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 dans les pays développés, la demande de câbles sera plutôt basée sur l’entretien et le 

remplacement des lignes existantes et sur des optimisations et développements pour 

notamment sécuriser le réseau, renforcer les interconnexions, intégrer de nouvelles sources 

d’énergie réparties, améliorer la qualité de la fourniture d’électricité et réduire les coûts : 

croissance en volume faible voire nulle. 

 

En Europe, d’ici à 2020 les besoins en investissements pour les réseaux électriques sont importants 

et devraient se monter à 600 milliards d’euros, soit de l’ordre de 85 milliards d’euros par an, dont 

les deux tiers pour la distribution (400 milliards d’euros soit 57 milliards par an). Toutefois la 

crainte qu’on peut avoir est que le financement ne soit pas à la hauteur des besoins.  

 

En France, le montant des investissements prévus par RTE et ERDF représente un total de 4,5 à 5 

milliards d’euros par an, en croissance lente. De plus, la tendance à vouloir enfouir les réseaux 

représente un surcoût important, et pour un montant d’investissement contraint conduit à moins de 

câbles.  

 

Le risque pour les câbliers est que les volumes d’investissements réalisés soient limités en deçà des 

besoins par les possibilités de trouver le financement nécessaire.  

 

Par ailleurs, des surcapacités de production peuvent apparaître, comme par exemple pour les câbles 

HT souterrains en Europe en raison de nouvelles capacités créées au Moyen-Orient. 

 

Les marchés accessibles aux câbliers français (Nexans, Prysmian, Silec, TCH De Angeli) sont la 

France, les pays voisins et, pour les applications à haute valeur ajoutée (haute tension HTB), le 

monde entier. Les concurrents coréens, moyen-orientaux, chinois montent en puissance. 

 

La filière d’approvisionnement des câbliers en aluminium et cuivre est relativement fragile car la 

France compte un seul producteur de fil machine en aluminium de qualité électrique (site de Saint 

Jean de Maurienne) et un seul producteur de fil machine en cuivre, intégré au groupe Nexans (site 

de Lens). 

 

Les risques pour la filière des métaux non ferreux sont réels. Le  marché européen des câbles pour 

transport et distribution d’électricité va connaître une croissance qui sera au mieux faible. Sur ce 

marché, les plus gros volumes sont représentés par les câbles pour distribution, produits à valeur 

ajoutée faible et où la concurrence porte essentiellement sur les prix. On peut s’attendre à ce que les 

fournisseurs des câbliers soient exposés sur le long terme aux risques de réorganisation de cette 

industrie, et d’arbitrage vers des pays à bas coûts de production. 

 

6.1.2. Les câbles pour réseaux embarqués (transfert d’énergie et de données) 

La câblerie pour réseaux embarqués est un secteur où la recherche de gain de poids est primordiale, 

et ou la substitution peut engendrer des évolutions de pratiques au niveau du choix des matières 

premières. Comme pour la chaîne de valeur précédente, les métaux utilisés pour conduire 

l’électricité sont le cuivre et l’aluminium. Cette application représente des millions de tonnes.  

 

L’aluminium présente des avantages en termes de densité et de prix qui le font préférer au cuivre 

pour des raisons de gain de poids, notamment en ce qui concerne le secteur de l’aéronautique ou 

l’allègement est une composante importante dans le choix des matériaux. Cette recherche 
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d’allègement est également visible dans l’automobile mais dans une bien moindre mesure, et 

uniquement sur certaines applications, comme par exemple l’utilisation d’aluminium pour la 

fabrication des câbles de batteries. 

 

Sur cette application, la filière pourra bénéficier du dynamisme de la production automobile, tirée 

par un rebond des ventes de véhicules dans l’Hexagone, ainsi que de la bonne santé de l’industrie 

aéronautique qui permettra de soutenir l’utilisation de ce type de produits.  

 

Deux des principaux câbliers mondiaux, Prysmian et  Nexans, généralistes des câbles, ont des sites 

de production en France pour certains types de câbles pour réseaux embarqués. Il faut y ajouter des 

acteurs de moindre taille (en termes de chiffre d’affaires) tels que Acome, Axon’Cable, Omerin ou 

encore le groupe Plastelec. 

 

Comme pour les applications de câblerie pour le transport et la distribution d’énergie, les achats de 

matières premières (principalement les métaux non ferreux) et approvisionnements sont le premier 

poste de coût pour les câbliers, les salaires et charges étant le deuxième. 

 

Qu’il s’agisse de l’aéronautique, du transport ferroviaire ou encore de l’automobile, la monté en 

puissance de l’utilisation de systèmes électriques, la complexification des systèmes de commandes 

jouent en faveur d’une augmentation  du recours au câblage. En ce qui concerne l’éventualité d’une 

substitution du cuivre par l’aluminium par souci d’allègement, seule l’industrie aéronautique a 

réellement franchi le pas.  

 

6.1.3. L’utilisation de l’aluminium dans l’automobile (hors pièces moteur) 

L’automobile est un secteur où la recherche d’allègement engendre une montée en puissance de 

nouveaux matériaux (dont l’aluminium et ses alliages), sur des marchés à forts potentiels. Au 

niveau mondial, différentes législations, comme par exemples celles encadrant les taux de rejet de 

CO2 des véhicules, ont un impact direct sur l’utilisation d’aluminium dans les transports. De ce fait, 

la progression de l’aluminium dans l’automobile est très importante. 

 

Cette tendance est particulièrement visible pour certains constructeurs allemands, adoptant un 

positionnement Premium à travers des gammes de véhicules puissants, très bien équipés, et donc 

recherchant davantage d’allègement. 

 

Actuellement, c’est préférentiellement dans le domaine de la carrosserie, des ouvrants et des pare-

chocs que l’utilisation de pièces à base d’aluminium se développe le plus, avec une croissance 

annuelle importante de 17 %. En conséquence, sur le marché européen, les tôles en aluminium pour 

automobile devrait représenter de l’ordre de  600 000 tonnes en 2020 (contre 200 000 tonnes en 

2012). 

 

Actuellement, l’utilisation d’aluminium est bien répandue, et les éventuels freins à l’utilisation 

d’aluminium dans l’automobile ne sont pas aussi bloquants que cela pourrait avoir été le cas. L’une 

des faiblesses de la filière française pourrait par contre être le manque de moyens de diffusion de 

l’information. Cela constitue un réel challenge pour promouvoir l’utilisation de l’aluminium.  
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6.1.4. Les nouvelles applications en métallurgie des poudres 

La métallurgie des poudres est un secteur où la France possède de réelles compétences (Sintertech, 

ERAMET (Eurotungstène, ERASTEEL, Aubert & Duval)) et où l’innovation produits / process 

joue un rôle primordial. 

 

Ce secteur trouve ses applications principalement dans le domaine de l’aéronautique, notamment 

pour des pièces mécaniques d’aérostructures (panneaux de structure, cadres, ferrures, etc.), le plus 

souvent en alliages légers (aluminium, titane)  et des pièces mécaniques, utilisées dans les moteurs, 

les transmissions, etc.  

 

Pour la fabrication de ces pièces, on peut souligner les évolutions suivantes : une diminution du 

nombre de fournisseurs liés contractuellement aux donneurs d’ordres (et corrélativement, 

l’augmentation de la taille des fournisseurs livrant en direct aux donneurs d’ordres) et la prise en 

charge de la maturation des nouveaux procédés et matériaux par les donneurs d’ordres, puis 

l’accompagnement pour l’externalisation de la fabrication en série. 

 

En ce qui concerne les procédés faisant intervenir la métallurgie des poudres, le principal 

déterminant est la nécessité d’alléger les aéronefs, afin de diminuer la consommation de carburant, 

ainsi que d’améliorer les rendements des moteurs et des turbines, d’où des besoins en alliages de 

haute performance, capables de fonctionner à température plus élevée. 

 

L’intérêt pour le titane, en particulier, réside dans sa légèreté, ses performances mécaniques et sa 

tenue à la corrosion. Une motivation indirecte est liée au recours aux composites comportant des 

fibres de carbone : au niveau des liaisons avec les pièces métalliques, on constate des phénomènes 

de corrosion avec l’aluminium. Selon les tendances actuelles, la part du titane dans les aéronefs 

aurait ainsi tendance à progresser, alors que celle de l’aluminium serait en régression. 

 

Une des motivations apportée par l’utilisation de ces technologies est l’amélioration du ratio buy-to-

fly (rapport entre la masse de matière première achetée et la matière première effectivement utilisée 

en vol). La fabrication additive permet de fortement améliorer ce ratio, en diminuant la quantité de 

matière nécessaire à la fabrication des pièces. 

 

Le secteur aéronautique se montre très actif sur le thème de la fabrication additive. On peut 

souligner en particulier le rôle moteur joué par les donneurs d’ordre, et en particulier par les deux 

principaux avionneurs, qui représentent à eux deux plus de 95% de la consommation de titane pour 

l’aéronautique (compte tenu du fait que le titane est le principal métal concerné par la fabrication 

additive).  

 

Les taux de pénétration de cette technologie devraient être plus élevés pour les pièces complexes de 

petite taille, habituellement fabriquées par fonderie et usinage ou forgeage/matriçage/usinage, ainsi 

que pour les pièces de moteur actuellement fabriquées par l’assemblage de plusieurs parties. Seuls 

les alliages à haute valeur ajoutée seront concernés. La diffusion de la fabrication additive devrait se 

faire, à moyen terme, au détriment de la fonderie, du moins sur les pièces en petites séries et les 

prototypes. Les sous-traitants de la filière mécanique, qui maîtrisent déjà les opérations de finition 

(qui resteront par ailleurs nécessaires dans le cas de la fabrication additive) seraient en meilleure 

position pour intégrer ces nouveaux procédés.  
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À terme, la production de pièces par fabrication additive devrait se répartir entre motoristes, 

spécialistes des aérostructures et fournisseurs de la filière mécanique. Les volumes en jeu ne 

peuvent néanmoins être évalués à ce stade, la technologie n’étant pas encore parvenue à maturité. 

 

6.2. Grandes tendances pour six métaux non ferreux 

Pour six métaux non ferreux : aluminium, cuivre, nickel, plomb, titane, zinc nous avons essayé de 

dégager les grandes tendances qui peuvent être attendues pour la filière française. 

 

Aluminium 

 

Au niveau mondial, la demande d’aluminium est en constante augmentation. Le gros de la 

croissance se situe cependant dans les pays émergents comme la Chine. Les produits plats, les 

profilés et les produits de fonderie représentent plus de 85% des produits semi-finis. Les trois 

secteurs les plus demandeurs de produits semi-finis en aluminium sont le BTP, les transports et 

l’emballage.  

Il ne reste actuellement que deux sites français de production de métal primaire (Aluminium 

Dunkerque et Saint Jean de Maurienne) employant au total environ 1 000 personnes, l’essentiel de 

la filière étant représentée par des activités de transformation. Les producteurs d’aluminium 

primaire basés en France souffrent actuellement, et vont continuer de souffrir, d’un déficit de 

compétitivité notamment du fait de leurs conditions d’accès à l’électricité par rapport à d’autres 

pays comme la Norvège, le Canada ou le Moyen-Orient. D’importantes capacités de production se 

sont créées et continuent de se créer en Asie et au Moyen-Orient. 

La partie aval (transformation et fonderie) de la filière dispose encore d’une position forte grâce à 

son niveau technologique et à ses innovations, à l’image de groupes tels que CONSTELIUM et de 

son centre de recherche de Voreppe. Un challenge consiste donc à préserver la position de la France 

sur les métiers de la transformation. 

Pour la filière française, un autre challenge porte sur les activités du recyclage, l’aluminium 

secondaire étant bien moins consommateur d’énergie que l’aluminium primaire. Le recyclage 

fournit une part importante de la consommation d’aluminium en France : près de 60 %, proportion 

supérieure à la moyenne mondiale mais inférieure à d’autres pays européens (Italie, Espagne, Grèce 

notamment). La captation par les acteurs français du recyclage d’une plus grande partie des flux de 

déchets d’aluminium actuellement importés afin de les valoriser sur le territoire représente un enjeu 

réel pour la filière.  

En termes de marché, une opportunité réside dans l’évolution à moyen terme de la consommation 

d’aluminium par le secteur de la construction aéronautique, très porteur aujourd’hui. Certains 

acteurs français s’illustrent sur ce segment, avec la mise au point d’alliages novateurs comme 

l’Airware de CONSTELLIUM permettant des gains de poids très recherchés dans ce secteur. 

Toutefois, certains pays émergents (Chine, Brésil,) entendent développer leur industrie 

aéronautique, avec le risque que la production d’alliages se fasse localement. 
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Cuivre et alliages cuivreux 

 

Le cuivre et ses alliages sont utilisés dans de nombreux secteurs industriels, et le volume de la 

demande suivra la croissance économique, en particulier celle des pays comme la Chine où les 

investissements en infrastructure, la construction, le marché automobile, les biens d’équipement 

représentent des volumes importants et en forte croissance (avec néanmoins des possibilités de 

ralentissement temporaire). 

 

La filière française du cuivre et de ses alliages est très incomplète, elle se réduit à l’étape de 

transformation (incluant l’élaboration d’alliages), sans capacité de production de cuivre primaire ou 

secondaire. Tout au plus, en termes de recyclage, peut-elle utiliser les déchets de bonne qualité qui 

peuvent être refondus directement. Des pays voisins (Allemagne, Belgique, Espagne notamment) 

ont gardé une chaîne de valeur plus complète avec des acteurs de plus grande taille. 

 

L’acteur le plus important en volume est le câblier Nexans, intégré (sur le site de Lens) actif dans la 

refusion du cuivre, la coulée de fil machine et le tréfilage. Les autres acteurs sont de plus petite 

taille et souvent contrôlés par des capitaux étrangers. 

 

La filière n’est donc pas très bien placée pour profiter pleinement de la croissance du marché du 

cuivre et de ses alliages. Toutefois, face à des concurrents de plus grande taille et bénéficiant 

souvent de conditions plus avantageuses de compétitivité par les coûts,  nombre d’acteurs se sont 

tournés vers des produits de spécialité ou la fourniture de services spécifiques. La survie de la filière 

passe par la poursuite de cette stratégie, mais globalement on ne peut attendre un fort 

développement des capacités de production en France ; il faudra plutôt craindre des arbitrages entre 

sites des groupes internationaux, qui pourraient être défavorables à la France. 

 

Les enjeux pour le futur de cette filière sont l’amélioration des facteurs de compétitivité coût, le 

positionnement sur des produits de spécialité et des services spécifiques, une collecte efficace des 

déchets de qualité utilisables en refusion. 

 

Nickel et superalliages 

 

Transformation des alliages : Les débouchés des superalliages (alliages à haute performance 

utilisés notamment pour les  parties chaudes des moteurs aéronautiques et des turbines à gaz) 

devraient continuer à de développer, tirant la croissance du marché du nickel métal de haute pureté, 

ainsi que des autres métaux non ferreux entrant dans la composition de ces alliages (cobalt, chrome, 

niobium, molybdène, etc.). 

 

Le secteur de l’aéronautique civile continuera à connaître une forte croissance (5 % par an sur les 

dernières décennies). La croissance du trafic passagers aussi bien que du trafic marchandises restera 

supérieure à celle du PIB mondial. Les facteurs explicatifs de la croissance du trafic passagers sont 

la démocratisation des voyages aériens, appuyée par la baisse des prix, et l’accession des 

populations des pays émergents comme la Chine à un meilleur niveau de vie, permettant davantage 

de loisirs et de voyages touristiques.  

 

Un élément favorable pour le secteur métallurgique est la présence en Europe d’avionneurs (Airbus) 

et motoristes (en France groupe Safran avec SNECMA, Turbomeca, Microturbo ; au Royaume-Uni 

groupe Rolls Royce). Dans le domaine des turbines à gaz, deux groupes industriels européens 
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(Siemens, Alstom) font également partie des leaders de leur secteur. Les industriels français de la 

transformation des superalliages ont des relations fortes avec leurs donneurs d’ordre.  

 

Le contexte est donc favorable au développement de ces acteurs. Toutefois la concurrence 

internationale est forte et l’industrie cliente est amenée à effectuer des transferts de technologie et à 

délocaliser certaines activités dans des pays tiers. L’industrie aéronautique chinoise en particulier se 

développe rapidement. 

 

Pour rester dans le peloton de tête des fournisseurs de pièces en superalliages, les transformateurs 

français devront conserver leur avance en termes de technologie et d’équipements industriels et 

s’adapter à une répartition géographique de leurs clients potentiels qui fera une plus forte place aux 

nations émergentes (Chine, Brésil, etc.). Ce dernier point peut passer par des implantations 

industrielles dans ces zones de croissance. 

 

Nickel métal haute pureté : En ce qui concerne le nickel métal de haute pureté, le producteur 

français (ERAMET) est actuellement le troisième producteur mondial. Il s’appuie sur son activité 

minière et la production de matte en Nouvelle-Calédonie, et son raffinage en nickel de haute pureté 

dans l’usine de Sandouville près du Havre. Ses cathodes de nickel à plus de 99,97 % sont 

principalement vendues à des fabricants d’alliages de nickel et à des ateliers de traitement de 

surface par galvanoplastie (nickelage).Toutefois sa position compétitive semble fragile, en raison 

d’une taille de son outil de production qui est nettement inférieure à celle de ses deux concurrents et 

qui implique des coûts plus élevés.  

 

Minerai de nickel : Le minerai de nickel (et cobalt) est abondant en Nouvelle Calédonie, et son 

extraction se développe rapidement avec la construction par deux groupes étrangers associés aux 

collectivités locales de deux nouvelles usines, qui s’ajoutent à l’ancienne usine détenue par 

l’opérateur historique français ERAMET. La position de ce dernier sur l’histogramme mondial des 

coûts n’est pas favorable, et en période de bas de cycle sa rentabilité est fortement négative. Un 

programme d’amélioration de la productivité allié à l’investissement dans une nouvelle centrale 

électrique moderne, aux performances très supérieures à celles de l’outil existant, devrait permettre 

d’améliorer fortement la position de l’entreprise sur l’histogramme des coûts. 

 

 

Le projet Weda Bay Nickel de mine et d’usine hydrométallurgique en Indonésie pourrait, par 

ailleurs, redonner de la compétitivité à ERAMET mais l’échéance de sa mise en production est 

encore lointaine. 

 

Plomb 

 

Malgré le remplacement du plomb dans de nombreuses activités pour des raisons de toxicité de ses 

composés, la demande mondiale continuera à croître avec la croissance du marché automobile car le 

principal débouché du plomb métallique est la fabrication des batteries de démarrage. Toutefois, 

cette croissance se situera dans les pays émergents.  

 

La fabrication des batteries de démarrage pour l’automobile n’existe plus en France, ces produits 

étant  importés d’autres pays européens. La production de plomb primaire à partir de concentrés 

miniers a également disparu du territoire national. Les segments où une activité est présente sont la 
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production de plomb secondaire et la transformation, avec un volume faible à l’échelle mondiale 

dans les deux cas. 

 

La production de plomb secondaire est l’étape finale du recyclage du plomb. Elle est assurée en 

France par deux acteurs, le groupe Métal Blanc et le groupe STCM, filiale du groupe Ecobat 

Technologies, lui-même filiale du groupe américain Quexco. Mais une proportion importante des 

volumes  de déchets collectés est exportée, notamment vers la filiale allemande du groupe Recylex. 

Dans les conditions actuelles, la rentabilité de cette étape est faible. Une consolidation n’est pas à 

exclure. 

 

La transformation ne pourra se maintenir que sur des produits spécifiques : alliages spéciaux, pièces 

pour des applications particulières (nucléaire, anodes pour électrolyse du zinc par exemple), pièces 

uniques sur commande spéciale ; les industriels devront donc tout particulièrement rester à l’écoute 

de leurs clients et faire preuve de réactivité en termes de produits et de services. 

 

Titane 

 

La France et l’Europe ne disposent pas de capacité de production d’éponge de titane ni d’unité de 

recyclage et sont de ce fait totalement dépendantes de l’étranger. Par contre, la transformation des 

alliages de titane en France bénéficie de la présence d’un industriel leader (Aubert & Duval, groupe 

ERAMET) positionné sur des marchés de pointe, dont l’aéronautique, le spatial et le nucléaire ; 

globalement, le nombre d’acteurs français reste limité (Aubert & Duval, SNECMA, Manoir 

Industries étant les principaux et les clients (Airbus, Safran,…). 

 

Afin de limiter les risques portant sur l’approvisionnement en métal primaire, Aubert & Duval  a 

mis en place une Joint-Venture avec le Kazakh UKTMP, producteur d’éponge de titane. 

 

Comme pour de nombreux autres métaux non ferreux, le recyclage de titane est également un 

moyen de sécuriser les approvisionnements des industriels français. En ce qui concerne le recyclage 

de scrap et la mise en place de moyens de fusion à très haute température, cette activité se structure 

sur le territoire, notamment via la mise en place du projet Ecotitanium (avec Aubert & Duval). Cette 

structuration vient du fait de la demande croissante d’alliage de titane, notamment par le secteur de 

l’aéronautique. 

 

D’autre part, et d’un point de vue prospectif, le marché du titane (hors titane-métal) est fortement 

impacté par la consommation de dioxyde de titane par l’industrie des pigments. Cette situation peut 

entraîner une forte hausse des prix (prix multipliés par 3 entre 2010 et 2013) ainsi qu’une saturation 

des capacités de production au niveau mondial. Le dioxyde de titane n’est pas un produit stratégique 

pour l’industrie.  

 

Du point de vue des marchés, le titane métal, avec une capacité de production peu flexible,  est très 

sensible à la pression de la demande, notamment du secteur aéronautique, dont les besoins en titane 

vont croissants. Tirées par les nouvelles générations d'avions de ligne Boeing 787 et Airbus A380 

et 350 XWB, les applications aéronautiques vont bientôt représenter la moitié de la consommation 

annuelle de titane métal : sur la période 2003 – 2018, cette part évolue de 30 % des 53 000 tonnes 

consommées en 2003 à 57 % des 140 000 tonnes prévues en 2017. 
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Les enjeux pour le futur de cette filière sont le maintien de la place de leader d’Aubert & Duval sur 

les marchés de pointe, dont notamment l’aéronautique, le spatial et le nucléaire, ainsi que sur les 

activités liées au recyclage de scrap de production (où Aubert & Duval est également présent). 

 

Zinc 

 

Le zinc est le quatrième métal produit au monde après le fer, l’aluminium et le cuivre. Il est utilisé 

principalement pour la galvanisation, les laitons et alliages utilisés dans l’automobile, la 

construction, les télécommunications. Actuellement le marché mondial est en situation de 

surcapacité.  

 

La filière française du zinc est très incomplète. Les dernières mines, exploitées par Metaleurop, ont 

fermé au début des années 1990. Un acteur industriel représente la quasi-totalité de la  production 

française de zinc métal : le groupe multinational Nyrstar (électrolyse de moyenne capacité à Auby), 

qui s’approvisionne en concentrés de zinc auprès de différents fournisseurs internationaux, ainsi 

qu’en produits de recyclage. Le zinc issu du site d’Auby est vendu en majeure partie à l’unité 

Building Products d’Umicore adjacente au site et à Nyrstar Balen/Overpelt pour sa transformation 

en alliages. L’usine produit également en quantité substantielle des cathodes de haute qualité pour 

batteries. 

 

Quelques acteurs français sont également actifs sur les métiers du recyclage, comme Genlismetal 

ou encore Recylex, Recytech. La collecte des déchets (poussières, boues, vieux zinc..) est bien 

organisée mais avec la fermeture progressive en Europe des aciéries, les tonnages de poussières de 

zinc sont de plus en plus difficiles à trouver. Les industriels se tournent vers des produits de 

substitution comme les résidus de broyage de piles ou des boues de bain de galvanisation qui 

nécessitent des adaptations dans les procédés de transformation industriels. A noter qu’une fragilité 

de la filière réside dans le fait que les sites de recyclage français sont bien souvent en situation de 

mono client. 

 

Autant la rentabilité des activités de recyclage est bonne, autant celle attachée à la production de 

zinc métal l’est moins. À ce titre, la production d’indium comme sous-produit réalisée par Nyrstar 

vient compenser les pertes réalisées sur l’activité de zinc. 

 

Des sites de recyclage en France deviennent SEVESO à partir de 2014, condition non imposée (ou 

non mise en application dans le même calendrier) en Allemagne en particulier. Des charges 

nouvelles et des contraintes d’organisation en résultent, qui vont peser sur le niveau de 

compétitivité. 

 

Les enjeux de cette filière résident dans le soutien des activités liées au recyclage, car l’activité de 

production de métal primaire est de moins en moins rentable.  
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6.3. Conclusion générale 

 

Pour rappel, le choix des chaînes de valeur a été effectué, dans la mesure du possible, de façon à 

retenir les plus représentatives des dynamiques à l’œuvre et des grands enjeux industriels.  

 

Au-delà des grands enjeux industriels identifiés précédemment dans les phases 1, 2 et 3 de la 

présente étude, d’autres critères ont également permis de diriger le choix des chaînes de valeur à  

investiguer dans la phase prospective tels que par exemple la notion de grands marchés / domaines 

d’application. On citera par exemple les domaines de l’aéronautique pour la fabrication additive, 

des infrastructures pour les câbles destinés aux grands réseaux d’énergie, les transports en général 

pour l’utilisation des métaux non ferreux dans la câblerie embarquée, l’automobile pour l’utilisation 

de l’aluminium. 

 

Au-delà donc des caractéristiques spécifiquement associés à ces 4 chaînes de valeur, et repris 

précédemment, différents éléments de prospective sont généralisables à l’ensemble de la filière des 

métaux non ferreux. 

 

On retiendra les tendances suivantes : 

 

 La France conserve des compétences académiques de haut niveau dans certains domaines 

 De nouvelles opportunités sont offertes par les grands programmes nationaux et 

internationaux dans un contexte de relance de la R&D publique 

 Très bonne maîtrise des technologies et innovations produits -> capacité à se positionner sur 

des marchés à haute valeur ajoutée  

 Positionnement sur des produits de spécialité et des services spécifiques 

 Une caractéristique partagée est le très bon niveau technique des industriels français. Cette 

caractéristique a été soulignée dans l’industrie des câbles, la fabrication additive, 

l’aluminium pour l’automobile, et peut être associée à la filière des métaux non ferreux dans 

son ensemble. Cette appréciation est à nuancer par deux considérations :  

o d’autres pays développés ont un niveau technique équivalent ; 

o il ne faut pas sous-estimer la vitesse à laquelle les pays émergents peuvent assimiler 

les évolutions technologiques et montent en gamme.  

La question pour l’industrie française sera donc de conserver une longueur d’avance. 

 De nombreux métaux non ferreux (cuivre, aluminium, métaux précieux et high-tech) 

bénéficient de la montée en puissance des TIC, et notamment de l’électronique embarquée, 

tous types de véhicules confondus (aéronefs, trains, automobiles, etc.). 

 En termes de volumes, les applications dans les infrastructures  bénéficieront d’une 

croissance rapide dans les pays émergents, alors que dans les pays matures les marchés 

seront préférentiellement constitués par des remplacements, des améliorations, des 

adaptations à de nouveaux modes de production/consommation, avec une croissance plus 

faible voire nulle. 

 La difficulté à trouver des financements pour les infrastructures dans les pays européens 

pourra avoir pour conséquence que les réalisations ne seront pas à la hauteur des besoins et 

des ambitions affichées. 

 Pour les biens de consommation et d’équipement des ménages, tels que l’automobile, le gros 

de la croissance en volume se situera dans les  marchés émergents. 
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 Les choix de localisation des industries clientes sont une composante déterminante pour les 

industriels français des métaux non ferreux, avec deux tendances préoccupantes : 

o les pays émergents auront la préférence pour de nouvelles implantations ; 

o les risques de délocalisations vers des pays à bas coût de production proches des 

marchés européens seront réels pour les produits à plus faible valeur ajoutée. 

 Pour l’industrie des métaux non ferreux, la capacité d’anticipation est un atout majeur. Dans 

un contexte international très actif, avec de nombreux acteurs cherchant à se positionner, il 

sera impératif d’identifier rapidement les priorités techniques et de mettre en œuvre des 

mesures permettant de favoriser l’innovation et la réactivité.  

 Quel que soit le métal concerné, les principaux facteurs de compétitivité par les coûts pour 

les fournisseurs de semi-produits restent invariablement l’énergie et la main d’œuvre, et leur 

évolution sera déterminante pour nombre d’industriels français. 

 Pour un grand nombre de métaux non ferreux, des risques de surcapacité sont à craindre sur 

un marché européen en faible croissance, avec la création de nouvelles capacités dans des 

pays proches bénéficiant de conditions économiques plus favorables (notamment en termes 

d’énergie, de main d’œuvre) comme des pays d’Europe de l’Est et les pays du Moyen-

Orient. 

 Dans le domaine des métaux non ferreux, la diffusion de nouvelles technologies et/ou de 

nouveaux matériaux (comme la fabrication additive ou encore les nouveaux alliages 

aéronautiques à base d’aluminium) bénéficie du rôle actif de quelques donneurs d’ordre, 

acteurs institutionnels et centres techniques. Globalement, toutefois, les projets et initiatives 

émergent en ordre dispersé, et une meilleure coordination au niveau national serait 

souhaitable.  

 Les enjeux de formation auront une importance cruciale. Le maintien d’activités 

métallurgiques existantes et le développement d’activités à haute valeur ajoutée sur le 

territoire national (y compris l’amont, avec les matières et les équipements) pourraient être 

significativement handicapés par un déficit de main d’œuvre formée. 

 De manière très transversale, la filière des métaux non ferreux doit améliorer son image 

auprès du public, des médias, des instances politiques. 

 

A la vue de ces constats, il est important de mettre en place un plan d’actions visant à accompagner 

les industriels français de la filière.  

 

Ce plan d’actions, sous forme de leviers opérationnels, sera développé dans la phase suivante de la 

présente étude, et consistera à adresser les grands enjeux propres aux métaux non ferreux identifiés :  

 Des enjeux de sécurité des approvisionnements et de compétitivité ; 

 Des enjeux de maintien et de développement d’activités industrielles ; 

 Des enjeux liés aux réglementations ; 

 Des enjeux liés à l’image de la profession et à l’industrie. 
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Le secteur des métaux non ferreux est un fournisseur incontournable d’autres 
secteurs industriels majeurs, tels que l’automobile, l’aéronautique, l’espace, le 
bâtiment ou encore la défense. Par les innovations technologiques qu’il porte, il 
met également à disposition de ces secteurs des solutions innovantes et constitue 
ainsi un maillon essentiel de la chaîne industrielle.
Toutefois, l’industrie des métaux non ferreux en France a connu depuis plusieurs 
années une recomposition de ses capacités productives, laissant apparaître un 
effritement de la production, une baisse des effectifs et un solde déficitaire de la 
balance commerciale.
Cette étude, conduite dans le cadre du Pipame, porte sur les «  mutations 
économiques du secteur de l’industrie des métaux non ferreux ». Elle procède 
à un diagnostic de cette industrie afin, d’une part, d’analyser les facteurs qui 
ont conduit à sa situation économique actuelle et, d’autre part, d’identifier les 
relais de croissance qui permettront d’assurer son dynamisme dans les années 
à venir. L’analyse tient compte des effets induits sur l’économie du secteur par 
l’environnement réglementaire et les innovations technologiques. 
L’étude pointe certaines caractéristiques de cette industrie en France, et de son 
environnement de marché, qui devront être améliorées pour renforcer sa position 
dans un contexte de concurrence internationale qui s’intensifie. Elle fait aussi 
ressortir de véritables atouts susceptibles de conforter les acteurs français dans 
une compétition où l’innovation et l’intensité technologique s’affirmeront de façon 
croissante dans les années à venir comme des facteurs de succès déterminants. 
Dans ce contexte, onze leviers d’actions sont identifiés concernant les différents 
rangs de la chaîne de valeur, depuis l’extraction jusqu’à la première transformation, 
pour renforcer la compétitivité des entreprises.
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