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La coopération homme  
- robot : les enjeux  
de l’industrie 4.0
Tâches répétitives et pénibles re-
quérant une excellente précision du 
geste, conditions de travail difficiles… 
le métier de soudeur connait une pé-
nurie grandissante de main d’œuvre 
liée aux difficultés du métier. Cette 
situation engendre une baisse des 
capacités de production dans beau-
coup d’entreprises françaises. Mais 
aussi un important taux de rebuts dus 
aux erreurs humaines, elles-mêmes 
causées par la fatigue et la monoto-
nie des opérations de soudage.

La France manque de soudeurs 
depuis plus de 30 ans. Un constat 
que l’on doit à l’image des métiers de 
l’industrie qui n’inspirent pas les plus 
jeunes. Les conséquences sont quant 

à elles, bien réelles. Selon le cabinet 
de recrutement Randstad, il y aurait 
plus de 6.000 postes de soudeurs 
vacants en France.

L’automatisation a donc rapidement 
été envisagée comme une réponse à 
cette pénurie de compétences. Une 
mutation industrielle s’opère avec 
l’aide des technologies 4.0. Les co-
bots notamment - issus de cette nou-
velle robotique où le robot travaille 
avec l’humain - ont trouvé leur place 
dans les ateliers. Facile à mettre 
en œuvre, de petite taille et avec un 
retour sur investissement rapide, le 
cobot de soudage est l’outil indispen-
sable pour répondre à ces enjeux !

Les principaux enjeux du soudage 

• Pénurie de soudeurs

• Coûts élevés de soudage (main d’œuvre, reprise/
rebut, coûts des opérations de post-soudure…)

• Nécessité d’accroître la productivité

• Cotation clients et délais de production

• Compétitivité et concurrence étrangère
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Principaux avantages des cobots 
pour les opérations de soudage : 

• Libérer les opérateurs de tâches 
difficiles et répétitives ; 

• Réduire les risques d’accidents pour les 
opérateurs lors des opérations de soudage ; 

• Contribuer à lutter contre la 
pénurie de compétences ; 

• Permettre un gain d’espace grâce à 
une implantation compacte ; 

• Garantir une qualité homogène ; 

• Soutenir un changement rapide et facile des 
outils pour différents procédés de soudage ; 

• Assurer une augmentation de la 
capacité de production ; 

• Améliorer la qualité de fabrication et réduit les rebuts ; 

• Assurer un retour sur investissement rapide. 

Les bénéfices de la robotique 
collaborative pour le soudage
Alors que les robots de soudage 
industriels ont été conçus et sont 
principalement utilisés par l’industrie 
automobile, les cobots (abréviation 
de robots collaboratifs) peuvent 
s’adapter à de nombreux procédés 
de soudage tels que le soudage TIG, 
MIG, par points, à arc, ultrason, bra-
sage…

Les cobots sont des bras robotisés 
qui, équipés de différents outils de 
bout de bras et accessoires (géné-
rateur de soudage, dispositifs de 
contrôle avec boutons de démarrage 
et d‘arrêt, torches pour le soudage 
MIG et/ou TIG, support de torche, iso-
lations galvaniques de sécurité… ), se 
transforment en poste de soudage. 

Ajoutons que les cobots UR sont 
faciles et intuitifs à utiliser, même 
sans compétences en programmation 
grâce à nos programmes UR CAP 
spécifiquement développés pour le 

soudage. Ils peuvent également être 
aisément déplacés là où ils seront 
nécessaires pour le prochain travail 
de soudage.

Le soudage est une activité risquée 
où les soudeurs sont exposés à de 
nombreux risques : fumées causant 
des irritations pulmonaires et dan-
gereuses sur le long terme, brûlures, 
chutes, atteintes auditives et ocu-
laires, TMS…. L’utilisation de cobots 
peut contribuer à réduire l’exposition 
des soudeurs à ces risques. Ce chan-
gement se traduit par une meilleure 
santé pour vos travailleurs.

Qualité accrue, efficacité optimale, 
une sécurité renforcée, humain au 
centre du processus combiné à un 
ROI immédiat : découvrez pourquoi 
les cobots Universal Robots révolu-
tionnent le métier de soudeur et les 
bénéfices qu’ils en dégagent.  
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L’écosystème UR+, 
des outils adaptés 
pour le soudage
Contrairement à un robot industriel 
traditionnel, conçu pour accomplir 
une seule tâche spécifique, le cobot 
est un outil multi-tâche. Il ne tient 
qu’à son utilisateur d’en définir son 
rôle, et comment il le remplit. 

Mais le cobot en lui-même n’est qu’un 
élément de l’automatisation. En effet, 
la capacité d’un cobot de s’atteler à 
telle ou telle tâche dépend particuliè-
rement de deux paramètres : l’appli-
cation utilisée et les outils de bout 
de bras (torches, systèmes de vision, 
housses de protection...) qui lui sont 
attachés. 

Pour vous aider dans votre choix, 
nous avons créé Universal Robots+, 
destiné aux entreprises recherchant 
des solutions d’automatisation 
adaptées à leurs besoins. A cet effet, 

Universal Robots coopère avec de 
nombreuses entreprises telles que 
GYS, Fronius, Migatronic, Robotiq, 
voestalpine Böhler Welding, Ultra-
flex... et bien d’autres. Aujourd’hui, 
l’écosystème UR+ compte plus de 
340 solutions certifiées dont près de 
20 dans le soudage, ainsi que des kits 
d’application spécifique au soudage. 

Ces kits « prêts à l’emploi » réduisent 
le temps de développement et pour 
réaliser les applications les plus cou-
rantes de soudage. Ils diminuent les 
risques et la complexité des projets 
qui peuvent ainsi être rapidement mis 
en œuvre.

Notre écosystème couvre également 
d’autres applications du travail du mé-
tal comme le ponçage, le polissage, le 
coupage, l’ébavurage… Retrouvez toutes nos solutions 

sur notre page web dédiée.

https://www.universal-robots.com/fr/plus/produits/?filter_Applications[]=70326&filter_Applications[]=70292&filter_Applications[]=70325&filter_Applications[]=70362&sort=relevance
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Coup de projecteur sur
un kit UR+ soudage
voestalpine Böhler Welding est une 
entreprise leader dans l’industrie 
du soudage depuis plus de 100 ans 
d’expérience, avec plus de 50 filiales 
et plus de 4 000 partenaires de 
distribution à travers le monde. Leur 
vaste portefeuille de produits et leur 
expertise en soudage combinés à 
notre technologie robotique éprouvée 
permet de résoudre les défis les plus 
exigeants avec des solutions de sou-
dage complètes. 

Afin d’entrer dans le soudage robotisé 
collaboratif pour simplifier considéra-
blement les opérations de soudage, 
voestalpine Böhler Welding a lancé  
« CO-BRO », une approche révolution-
naire du soudage assisté par robot. 

Il s’agit d’une parfaite synergie d’inté-
gration entre notre robot collaboratif 
UR10e Universal Robots, un système 
de soudage et un panneau de com-
mande avec une interface graphique 

de 12 pouces. Les programmes de 
contrôle des connexions, des mou-
vements et du soudage sont tous 
extrêmement faciles et intuitifs.

La solution regroupe tous les com-
posants matériels et logiciels dont 
vous avez besoin : programmes de 
soudage, dispositifs de contrôle avec 
boutons de démarrage et d’arrêt, 
torches pour le soudage MIG et TIG, 
support de torche, isolations gal-
vaniques de sécurité, interfaces de 
robot et bien plus encore. Tout est 
inclus. 

Le CO-BRO de voestalpine Böhler 
Welding simplifie considérablement 
toutes les opérations d’installation 
et de démarrage (programmation, 
installation, formation...) tout en 
garantissant une productivité élevée 
même avec des productions de faible 
volume.

Pour en savoir plus : 
universal-robots.com/plus/products/ 

bohler-welding/co-bro

https://www.universal-robots.com/plus/products/bohler-welding/co-bro/
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Vidéo cas client

CAS CLIENT : SIOUXLAND FABRICATING INC.

Siouxland Fabricating INC., est un 
fabricant de métaux sur mesure situé 
aux Etats-Unis. Confronté à des défis 
à long terme pour trouver de la main-
d’œuvre qualifiée, en particulier pour 
son activité de soudage, Siouxland 
Fabricating a décidé d’automatiser 
les tâches de soudage et d’embou-
tissage. Une expérience antérieure 
avec des robots traditionnels coûteux 
et complexes a persuadé l’entreprise 
d’explorer la piste des robots colla-
boratifs pour ces tâches en raison de 
leur accessibilité pour les équipes, de 
leur facilité d’utilisation et de leur ca-
pacité à gérer une production unitaire 
et jusqu’à la très grande série. 

Le fabricant américain a alors déployé 
avec succès un cobot UR10e trans-
formant les soudeurs manuels en 
programmeurs et les programmeurs 
en soudeurs. Ces derniers peuvent 
d’ailleurs utiliser les robots collabo-
ratifs sans protection additionnelle 
(après une évaluation des risques) 
à la grande différence de l’automati-
sation traditionnelle installée par le 
passé, qui prenait trop de place et né-
cessitait d’interrompre constamment 
le cycle.

Du soudage robotisé 
sans prise de risque

 Nous avons utilisé les paramètres de soudage manuel auxquels 
nous sommes habitués avec nos soudeuses Miller et nous avons été 
ravis de pouvoir produire des pièces en une demi-journée ».

Toby Boogerd
Directeur technique, Siouxland Fabricating

Pour en savoir plus : 
universal-robots.com/case-stories/

siouxland-fabricating-inc

https://www.universal-robots.com/case-stories/siouxland-fabricating-inc/
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Vidéo cas client

CAS CLIENT : MT SOLAR 

MT Solar est une entreprise américaine qui conçoit 
et fabrique des structures de montage pour 
modules solaires de toutes tailles. Face à une 
importante pénurie de main d’œuvre, Travis Jordan, 
CEO de MT Solar, était confronté à de forts retards 
de livraison, de l’ordre de deux à trois fois ce qu’ils 
étaient censés être. 

Un de ses opérateurs soudeurs lui a donc 
recommandé de s’informer sur les robots de 
soudage. En s’interrogeant sur la robotique, 
l’automatisation conventionnelle n’a pas convaincu 
le dirigeant de la TPE, puisque même si elle 
semble efficace, elle engendre d’autres sources de 
problèmes comme le coût lié à la programmation 
et la configuration ainsi qu’une flexibilité limitée, 
puisque l’entreprise fabrique de nombreux types 
différents de pièces de montage, souvent avec des 
petits volumes et un mix produit important.

La robotique collaborative s’est alors illustrée 
comme une réelle solution pour répondre à la 
demande à laquelle faisaient face les soudeurs. 
D’abord par sa facilité de déploiement : les 
soudeurs n’ont pas besoin d’être des spécialistes 
de la robotique, et ensuite par la répétabilité, la 
qualité et une compétitivité améliorée. 

Du soudage robotisé pour 
réduire les délais de production

 Avec la 
cobotique, il 

est possible de 
combiner la qualité 

industrielle et 
l’évolutivité avec 

l’innovation et 
l’agilité d’une 

petite entreprise, 
ce que nous 

pensons être 
une combinaison 

extrêmement 
puissante ».

Travis Jordan.
CEO de MT Solar

Pour en savoir plus : 
universal-robots.com/case-stories/mt-solar

https://www.universal-robots.com/case-stories/mt-solar/
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Vidéo cas client

CAS CLIENT : PROCESSED METAL INNOVATORS

Processed Metal Innovators (PMI) – est une 
entreprise basée au Wisconsin aux États-Unis 
qui fabrique et produit des centaines de pièces 
métalliques embouties et soudées, dédiées à 
différents secteurs : équipements lourds, les 
automobiles ou appareils électroménagers, etc. 

Avec un marché de travail restreint, peu de 
soudeurs certifiés disponibles et des soudeurs 
robotiques traditionnels incapables de gérer 
de petites séries, PMI s’est tournée vers l’offre 
BotX. Spécialisée dans le soudage et alimentée 
par un cobot Universal Robots, elle a pour but 
d’augmenter considérablement la productivité 
et la rentabilité. L’offre complète de produits 

comprend le bras cobot UR10e, un connecteur 
cloud, une soudeuse, un dévidoir, un pistolet de 
soudage MIG, une table de soudage et des bou-
tons tactiles configurables. À l’aide d’un smart-
phone ou d’une tablette, les soudeurs peuvent 
se connecter à une bibliothèque numérique de 
soudage comprenant différentes applications 
de soudage réalisables avec l’aide du cobot. 

L’entreprise s’est rapidement vue récompensée, 
puisque comme dans tout atelier de soudure, 
la marge bénéficiaire sur les gros assemblages 
soudés est nettement supérieure à celle des 
petites soudures.

Du soudage robotisé 
pour une meilleure marge 
opérationnelle

 Nous pouvons maintenant réaffecter nos soudeuses manuelles existantes  
pour traiter les plus grosses pièces, tandis que nos cobots traitent les petites  
pièces. Nous ne remplaçons donc personne dans notre entreprise par des robots ;  
nous déplaçons simplement les gens là où ils ajoutent le plus de valeur ».

Erik Larson
Vice-président des opérations chez PMI

Pour en savoir plus : 
universal-robots.com/case-stories/pmi

https://www.universal-robots.com/case-stories/pmi/
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Vidéo cas client

CAS CLIENT : DWD GROUP

Le groupe polonais DWD a fait appel 
à Universal Robots afin d’automatiser 
les différents processus de soudage 
de l’entreprise. Le groupe se compose 
d’entreprises fournissant des produits 
pour les secteurs de la construction 
routière, des ponts, industriels et 
privés.

Le groupe DWD a décidé d’utiliser 
un système de soudage clé en main 
développé par la société danoise RO-
Buddy, comprenant un cobot UR10e 
intégré à une machine à souder 
haut de gamme et à une table de 
soudage. Grâce à une programmation 
simplifiée, les opérateurs ont pu 
apprendre rapidement et facilement à 
utiliser le cobot, même s’ils n’avaient 
aucune expérience préalable en 
programmation.

Pour faciliter encore plus le 
travail des soudeurs, une option 
supplémentaire a été introduite par 
les ingénieurs de l’entreprise : cinq 
boutons ont été ajoutés sur lesquels 
les opérateurs sélectionnent les 
programmes appropriés pour les cinq 
soudures les plus fréquentes. 

Grâce à l’investissement dans 
un système de soudage robotisé, 
le groupe DWD a réalisé une 
bien meilleure organisation de la 
production et a assuré une haute 
qualité de soudage pendant des 
années, indépendamment de la 
disponibilité de soudeurs hautement 
qualifiés.

Du soudage robotisé 
pour faciliter le travail 
des opérateurs 

Pour en savoir plus : 
universal-robots.com/case-stories/dwd-group

https://www.universal-robots.com/case-stories/dwd-group/
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UR3e
Portée : 500 mm
Charge utile : 3 kg
Emprise au sol : Ø 128 mm
Poids : 11,2 Kg

UR16e
Portée : 900 mm
Charge utile : 16 kg
Emprise au sol : Ø 190 mm
Poids : 33,1 Kg

UR5e
Portée : 850 mm
Charge utile : 5 kg
Emprise au sol : Ø 149 mm
Poids : 20,6 Kg

UR10e
Portée : 1.300 mm
Charge utile : 12,5 kg
Emprise au sol : Ø 190 mm
Poids : 33,5 Kg

UR20
Portée : 1.750 mm
Charge utile : 20 kg
Emprise au sol : Ø 245 mm
Poids : 64 Kg

Une gamme de cobots 
taillée pour le soudage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Disponible 
en 2023



Et si vous passiez au 
soudage automatisé ? 

UniversalRobots

UR_France

Universal Robots France

universalrobots

universal-robots-a-s

Universal Robots France
13-17 rue Pagès
92150 Suresnes
France

universal-robots.com/fr
sales.fr@universal-robots.com

+33 1 76 40 11 00

Consultez notre page web dédiée : 
universal-robots.com/fr/robot-collaboratif-soudage

Regardez notre webinaire en replay : 
events.universal-robots.com/semea/fr/online-events/
et-si-vous-passiez-au-soudage-cobotise

https://www.universal-robots.com/fr
https://www.facebook.com/Universal-Robots-529975020816874/
https://www.linkedin.com/company/universal-robots-a-s/
https://twitter.com/UR_France
https://www.youtube.com/channel/UCwOrPV7Td4jaGo6kKQTbhOQ/videos?view=0&sort=da
https://www.instagram.com/universalrobots/
https://events.universal-robots.com/semea/fr/online-events/et-si-vous-passiez-au-soudage-cobotise/
https://universal-robots.com/fr/robot-collaboratif-soudage
mailto:sales.fr@universal-robots.com



