CAMPUS
DES METIERS
ET DES
QUALIFICATION
Énergie et maintenance
Grand Est
La chaudronnerie est une activité industrielle
rassemblant différentes activités de fabrication des
métaux sous formes de tubes, feuilles…
Le chaudronnier a pour tâches de couper, plier, assembler,
et souder des tôles métalliques (aluminium, ou inox…) plus ou
moins épaisses dans le but de créer des tubes (rambardes d'escalier
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en inox), des contenants (citernes, cuves, bouteilles de gaz etc.) et bien
d'autres produits comme des ailes d'avion ou encore des ustensiles de cuisine.
La chaudronnerie moderne est présente partout autour de nous sans que nous ne
nous en rendions compte.

Un peu d’histoire…
Autrefois,

les

compagnons

transformaient

les

métaux

en

feuilles

(tôles),

manuellement par battage ou martelage. Depuis approximativement le milieu du
XXe siècle, les machines permettent de développer la production d'objets simples,
notamment les tours à repousser et les presses à emboutir. C'est aussi le travail du
chaudronnier que de façonner les produits sidérurgiques semi-finis comme les tubes
et les profilés.
À l'origine, les matériaux travaillés étaient principalement :
•

L’acier,

•

Le cuivre,

•

Le zinc,

•

Le plomb,

•

Le laiton.

De nos jours, l’acier inoxydable, l’aluminium, le titane, mais aussi les matières
plastiques ont permis de montrer que les métiers de la chaudronnerie, du fait de leur
présence dans tous les secteurs de l'industrie, s'adaptent en permanence.

La chaudronnerie est l'un des piliers de l'industrie.

… la chaudronnerie aujourd’hui…

Aujourd’hui, la chaudronnerie est utilisée au service de différents domaines :
•

La construction aéronautique (avions, réacteurs),

•

La construction ferroviaire (locomotives, wagons),

•

La construction navale (sous-marins, bateaux),

•

Les transports routiers (bennes, citernes).

Mais elle intervient également dans divers domaines du quotidien, indispensable au bon
fonctionnement de notre société.
•

L’industrie chimique (peinture par exemple),

•

L’industrie papetière (presse),

•

L’industrie nucléaire (centrales nucléaires),

•

Bâtiment et travaux publics (ouvrages d’arts, constructions urbaines),

•

L’industrie agroalimentaire (conservation du lait par exemple),

•

Menuiserie et design (verrières, escaliers en fer forgé).

et demain…
A l’heure du numérique, la chaudronnerie se modernise également par la robotisation des tâches
physiques et donne le contrôle des outils à commande électronique à l’homme. On peut donc noter
diverses tâches :
•

La découpe numérique par laser ou plasma.

•

Le poinçonnage.

•

Le pliage.

•

Le soudage.

