Est-ce que l’herbe
est plus verte chez le
voisin ?

Is the grass greener
Next Door?
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Fondation CDCQ en 1989
•

Membre du Réseau
Trans-tech

– Regroupement de 49
CCTT
– Plus de 1300 experts
dans le réseau pour
répondre aux besoins
des entreprises
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Le jardin du voisin
The garden next door
• L'environnement des composites au Québec
– Les besoins de matériaux hautes performances de l'industrie
aéronautique stimulent de nombreux champs d'expertise
– L'industrie du transport demande des innovations au niveau coûts
et allégement dans un contexte de résistance au feu
– Secteur des produits marins demande des capacités de fabrication
automatisée à bas coûts
– Les équipements de sports demandent de la haute performance et
de grands volumes de production
– Le secteur de l’énergie demande de grosses infrastructures et une
capacité de production agile.
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Fibre cellulosique
(lin, chanvre,
papier)
Fibre de carbone
recyclée
Matrice
thermoplastique
Résine biosourcée
Préformes de
renfort 3D

FABRICATION AVANCÉE
•
•
•

•

•
•
•

Mesure et modélisation
numérique
Fabrication additive de
moules
Fabrication additive de
pièces par impression 3D
(net shape, sans perte)
Composites
thermoplastiques à
polymérisation in situ
Compression
Pultrusion
Automatisation

FABRICATION INTÉLLIGENTE, PETITE
SÉRIE, BON DU PREMIER COUP

MATÉRIAUX
AVANCÉS

CONSTRUCTIONS & ARCHITECTURES DE
RENFORTS AVANCÉES

Schéma interventions
FIN DE VIE

PIÈCES EN
SERVICE
•
Structures
performantes
de 30 à 40%
plus légères
que les pièces
métalliques,
réduisant les
gaz à effet de
serre

•

•

Recyclage des
thermoplastiques
Recyclage de pièces
thermodurcissables
en fin de vie (fibres
de carbone)
Utilisation des fibres
de carbone recyclées

DÉVELOPPEMENT DURABLE TOUT AU LONG DE LA VIE

Caractérisation des matériaux de la conception à la mise en service et
qualification des pièces pour la mise en service
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CDCQ Laboratoire multifonctionnel

Équipement de
procédé RTM/
RTM léger

Chambre de projection

Équipement de
projection

Pompes
de vide

Presse hydraulique
de 100 tonnes

Mélangeur
5 litres

Four 500° F instrumenté
5

CDCQ Laboratoire de caractérisation

DMA et TMA

Chambre
environnementale
T et H. R.

Appareil de
traction universelle
250kN

Tour
d’impact

DSC
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CDCQ collaborations
Universités
– Polytechnique
– McGill
– ETS
– Concordia
– Laval
– UQTR
– Sherbrooke

CCTT

GCTT
CTA
Oleotek

Fédéral
• CRSGN DEC PARI
Provincial
• MESI PRIMA MEES
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Plus vert?
Greener?
• Non c'est pas plus vert chez le
voisin, ce n'est pas le même
vert
• Comment = Partages des
expertises
– Projets multi centres
– Projets RDA-RDC
– CRSNG (engage)
– Mitacs
– Prima Québec
– Projets CRIAQ

Diffusion de l'information à plusieurs
niveaux
CREPEC 7 décembre 2016
Automation Avril 20-21 2017
CANCOM 17 au 20 juillet 2017
Colloque CDCQ 1 Novembre 2017
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