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Les roulements en deux mots, c’est quoi?
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Les roulements les plus célèbres sont sans aucun doute ceux présents
dans les rollers et les skateboards ! Si ces roulements sont très simples,
il en existe de plus en plus perfectionnés.
Le roulement est un organe qui assure une liaison mobile entre deux
éléments d’un mécanisme en rotation l’un par rapport à l’autre. Sa
fonction est de permettre la rotation relative de ces éléments, sous
charge, avec précision et avec un frottement minimal.
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Depuis son « invention » au XVème siècle, les hommes n’ont cessé de
trouver des applications de plus en plus nombreuses aux roulements.
Partout où il y a mouvement et frottement, le roulement trouve sa place
pour diminuer les échauffements, gagner en performance.
Une e-plaquette contribue à
la performance énergétique !

ARTEMA est le syndicat des industriels de la mécatronique rassemblant les fournisseurs de
composants, de solutions et de systèmes dans les domaines de l’étanchéité, des transmissions
hydrauliques, mécaniques et pneumatiques, des roulements et guidages linéaires.
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Aujourd’hui, ses principales applications se trouvent dans :
TRANSPORTS
Les roulements destinés aux transports se distinguent par leur très grande fiabilité; pour atteindre
les plus hautes performances, ils sont à la pointe de la recherche et de l’assurance qualité. Ils
doivent en outre être capables de fonctionner pendant de très longues périodes, subissant des
vibrations importantes et soumis à des conditions météorologiques aléatoires.
On les retrouve, en grande quantité, dans l’aéronautique, l’automobile, le ferroviaire, les
transports urbains

Dans le TGV, par exemple, certains roulements de boites d’essieux sont instrumentés
avec des capteurs de vitesse, de températures ou de vibrations, pour compléter les
dispositifs de freinage, détecter les anomalies et renforcer la sécurité des passagers.
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Une e-plaquette contribue à
la performance énergétique !

INDUSTRIE
Soumis à des impératifs de rendement et de sécurité toujours plus élevés, l’industrie profite
abondamment des progrès des roulements, en particulier des roulements avec capteurs
(roulements instrumentés) et des roulements multifonctions.
Dans le domaine industriel, les roulements sont souvent soumis à des contraintes mécaniques
ainsi qu’à des agressions chimiques extrêmement élevées. Pour ces applications, la fiabilité doit
néanmoins être sans faille.
Dans l’industrie, peut-être plus qu’ailleurs, l’association du produit et du service est vitale. Le coût
d’un arrêt machine atteint communément des milliers, voire des dizaines de milliers d’euros à
l’heure. Dans certains secteurs, aucune panne, aucun arrêt non programmé n’est toléré. Les
roulements instrumentés aident à prevenir ces arrêts de machines.
On retrouve les roulements dans tous les secteurs industriels comme la machine-outil, la
robotique, la manutention, la papeterie, la sidérurgie, le textile, le secteur chimie - pétrole.
ARTEMA est le syndicat des industriels de la mécatronique rassemblant les fournisseurs de
composants, de solutions et de systèmes dans les domaines de l’étanchéité, des transmissions
hydrauliques, mécaniques et pneumatiques, des roulements et guidages linéaires.
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Les engins de tous types et de toutes puissances utilisés dans les travaux publics, les
mines et carrières ou dans le secteur agricole, nécessitent de très nombreux roulements.
Les roulements utilisés sur ces engins doivent être capables de faire face à des
contraintes extrêmes : conditions climatiques (des régions polaires aux sables des
déserts), ambiances agressives (poussières, produits chimiques), et rythme de
travail élevé.
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MEDICAL
Les roulements, billes et guidages sont présents dans bon nombre d’équipements
médicaux : tables, instruments, prothèses etc. Mais c’est en imagerie médicale que l’on
trouve les applications les plus exigeantes. Ceci concerne toute la gamme des matériels
basés sur les tubes à rayons X, comme les machines de mammographie, DMR, tables
vasculaires, applications cardiaques, auxquels s’ajoutent les scanners haut de gamme.
Ce secteur exprime des exigences très poussées en matière de choix des
matériaux, ainsi qu’en termes de qualité (ambiance d’utilisation, températures de
fonctionnement…) et de performance (silence, précision, rapidité…).
QUOTIDIEN
De très nombreux appareils de notre environnement quotidien utilisent largement les
roulements, sans que nous en doutions. On retrouve des types de roulements
extrêmement variés dans les appareils électroménagers, les équipements de sports, les
ascenseurs, les portes automatiques, jusqu’aux chaînes hi-fi. Ils répondent
quotidiennement à nos exigences de confort et de fiabilité.

Une e-plaquette contribue à
la performance énergétique !

ARTEMA est le syndicat des industriels de la mécatronique rassemblant les fournisseurs de
composants, de solutions et de systèmes dans les domaines de l’étanchéité, des transmissions
hydrauliques, mécaniques et pneumatiques, des roulements et guidages linéaires.
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Le roulement est composé :
- De deux bagues liées l’une à l’élément fixe, l’autre à l’élément mobile et
comportant des chemins de roulements;
- De corps roulants permettant le déplacement relatif des deux bagues avec un
frottement minimal;
- D’une cage guidant et séparant les corps roulants.
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Une e-plaquette contribue à
la performance énergétique !

Les roulements se présentent en deux grandes familles :
- Les roulements à billes où le contact bille-chemin est théoriquement ponctuel,
- Les roulements à rouleaux où le contact rouleau-chemin est théoriquement
linéaire. Cette famille est généralement destinée à supporter des charges plus
élevées que les roulements à billes.

Ingénierie de la performance :
Les roulements ont considérablement évolué au cours des dernières années. Pour
servir des marchés toujours plus soucieux de leur propre performance, les
roulementiers ont dû imaginer les solutions innovantes adaptées et pousser
la recherche dans de nombreuses disciplines.
Par exemple, l’amélioration de la propreté inclusionnaire et le traitement thermique
des matériaux, ainsi que la finition des pistes de roulements ont permis un gain en
durée de base à la fatigue de 800% au cours des 50 dernières années !
Ils ont également considérablement diminué les frottements, réduisant de ce
fait la quantité d’énergie nécessaire.

ARTEMA est le syndicat des industriels de la mécatronique rassemblant les fournisseurs de
composants, de solutions et de systèmes dans les domaines de l’étanchéité, des transmissions
hydrauliques, mécaniques et pneumatiques, des roulements et guidages linéaires.
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...universel
Composant caché, le roulement se retrouve partout dans notre environnement quotidien :
Aéronautique et espace, automobile, cycles et motocycles, électroménager, ferroviaire,
informatique, électronique, machine-outil, manutention, papeterie, imprimerie, télévision etc. Les
fonctionnalités développées par les roulements dans le cadre de la mécatronique
(roulements instrumentés), lui ouvrent aujourd’hui des perspectives nouvelles dans de
multiples utilisations.

...stratégique

2

Composant universel, entrant dans presque tous les équipements, le roulement nécessite une
industrie nationale forte.
Il convient d’éviter que le pays soit dépendant de tiers pour son approvisionnement, que ce
soit pour des applications militaires ou pour des applications industrielles.
La profession doit donc maintenir ses capacités nationales de conception, de
développement et de fabrication.
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...de haute technologie
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Le roulement, un composant…
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Une e-plaquette contribue à
la performance énergétique !

Le roulement nécessite une très haute technologie et des compétences pluridisciplinaires pour
satisfaire les attentes et les besoins des utilisateurs :
- toujours plus d’efficacité,
- toujours plus de légèreté
- toujours moins d’encombrement
- Parfaite fiabilité y compris dans les applications « sensibles » (aéronautique, spatial, matériel
médical…)
- Intégration de fonctions complémentaires,
- permettre des économies d’exploitation…
ARTEMA est le syndicat des industriels de la mécatronique rassemblant les fournisseurs de
composants, de solutions et de systèmes dans les domaines de l’étanchéité, des transmissions
hydrauliques, mécaniques et pneumatiques, des roulements et guidages linéaires.

Depuis le premier roulement
instrumenté, créé à l'époque pour
les besoins de l'ABS sur les
voitures, la mécatronique a fait du
chemin.
L'alliance du roulement et des
capteurs a étendu ses
applications dans de nombreux
domaines et a considérablement
élargi ses fonctionnalités.
Aujourd'hui, on calcule ainsi le
nombre de révolutions, le
déplacement angulaire, le sens
de rotation, la position relative, le
comptage etc. Les grands
utilisateurs, outre le secteur
automobile les véhicules
industriels sont les moteurs
électriques, les systèmes
d'asservissement, la
synchronisation des escalators, la
gestion des ascenseurs, le
ferroviaire etc.
Les atouts de la mécatronique à
base de roulements, caractérisée
par une pérennité technologique
importante, sont un gain de place
et de poids important, une grande
fiabilité des signaux et une
parfaite facilité de montage. Ces
ensembles peuvent être montés
aussi bien sur des équipements
neufs que sur des installations
existantes.
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Les industries du roulement offrent des opportunités de carrières
extrêmement variées, dans de nombreuses disciplines :
Recherche et Développement (R&D)
Les fabricants de roulements renforcent sans cesse leurs efforts de R&D. Déjà « best in class » dans le
secteur de la mécanique depuis de longues années, ils améliorent leurs performances dans des directions très
variées.
Les délais de développement deviennent de plus en plus courts. Les clients n’ont donc plus le temps matériel
d’effectuer une succession d’essais pour valider leur produit.
Un développement virtuel, ou approché par calcul ou simulation est de plus en plus pratiqué. Cette
manière de faire permet d’effectuer d’importantes économies financières et en temps de développement.

Conception
Les deux points essentiels à prendre en compte dans la conception d’un roulement sont les matériaux à choisir et
le dessin de la pièce.
Les matériaux: Leur choix dépend de la performance recherchée. Concernant les aciers, on emploie
généralement : des aciers au chrome à haute teneur en carbone, des aciers de cémentation ainsi que des aciers
faiblement alliés. Des matériaux nouveaux, comme la céramique, par exemple, sont de plus en plus utilisés.
Le Dessin : Le dessin du roulement est d’une très haute définition. Ainsi, des profils spéciaux dont la
précision est de l’ordre du micron sont donnés à certaines surfaces en contact. Souvent standardisés, les
roulements peuvent aussi bénéficier d’une conception générale entièrement adaptée pour satisfaire un cahier des
charges spécifique.

Accompagnement en conception
Nos ingénieurs et techniciens travaillent en amont, pour aider les clients à la préparation de leur cahier
des charges. Nos ingénieurs et techniciens accompagnent l’incorporateur dans l’élaboration de la meilleure
conception.
Bien loin de la simple fourniture de produit, c’est une approche de « solutions » qui est ainsi menée. Les
performances des sous-ensembles et installations dans lesquelles le roulement et ses composants
complémentaires s’insèrent en sont fortement accrues.

Une e-plaquette contribue à
la performance énergétique !
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ARTEMA est le syndicat des industriels de la mécatronique rassemblant les fournisseurs de
composants, de solutions et de systèmes dans les domaines de l’étanchéité, des transmissions
hydrauliques, mécaniques et pneumatiques, des roulements et guidages linéaires.
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Fabrication

sommaire

La fabrication tient compte, bien entendu, de l’utilisation des roulements.
La gamme de roulements est extrêmement diversifiée. Plusieurs dizaines de milliers de types
de roulements peuvent satisfaire toutes les fonctions de rotations requises. Les roulements
peuvent être normalisés et disponibles sur catalogue, ou spécifiques.

Accueil
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1

La fabrication d’un roulement comporte quatre étapes principales:
- La première étape consiste à réaliser par décolletage ou par déformation des bagues et corps
roulants très proches de leur forme finale.
- En second lieu, un traitement thermique confère aux éléments les caractéristiques mécaniques
requises.
- Troisième étape, l’usinage donne la forme géométrique précise ainsi que les états de surface
requis.
- Quatrième et dernière étape, l’assemblage des différentes parties constitutives du roulement.
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Forage des bagues de
roulements

Schaeffler

© Yann Piriou

Atelier de montage
des pièces ADR

Contrôle - Qualité
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Le roulement est fabriqué avec un très haut niveau de précision. Certaines mesures sont
effectuées au-dessous du micron. L’automatisation, le contrôle automatique intégré et la maîtrise
des procédés sont des conditions essentielles de la qualité (précision de la géométrie, microgéométrie, état de surface, état métallurgique).

Schaeffler

Une
e-plaquette
contribue
Montage
des roulements
de à
la
performance
énergétique
!
grandes dimensions

C’est peut-être aujourd’hui dans le domaine de la maintenance que le service se développe le
plus rapidement. Des « produits de maintenance » sophistiqués ont été élaborés par les fabricants
de roulements. Utilisant largement les technologies de l’électronique et de l’informatique, ils ont
intégré les nouvelles technologies de l’information et de la communication.
ARTEMA est le syndicat des industriels de la mécatronique rassemblant les fournisseurs de
composants, de solutions et de systèmes dans les domaines de l’étanchéité, des transmissions
hydrauliques, mécaniques et pneumatiques, des roulements et guidages linéaires.

Schaeffler

Maintenance

Contrôle qualité dans les
conditions de salle blanche
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Afin d’apporter le meilleur service à nos clients, nous mettons à leur disposition des équipes de
technico-commerciaux. De formation souvent technique, parfois commerciale, ces
professionnels aident le client à bien définir le besoin précis et apportent le fruit de notre
longue expérience dans une approche « solution ».

La distribution
Il s’agit d’entités appartenant à des réseaux ou des entreprises indépendantes : groupes de
distribution, grands distributeurs indépendants, petits distributeurs.
La distribution forme, avec les constructeurs, un réseau efficace. C’est cette collaboration
étroite qui garantit à l’utilisateur le meilleur service de proximité.
Dans cette optique, ont été mises en place des plateformes logistiques, des réseaux informatiques
spécifiques ou des catalogues en ligne. Ceci permet à la profession la meilleure réactivité par rapport
aux demandes des clients.
Les réseaux de distributeurs bénéficient également de la part des constructeurs d’une assistance
technique et d’une maintenance proactive
Les distributeurs, par leur vigilance et l’information et la formation qui leur sont régulièrement
apportées par les constructeurs participent ainsi activement à la détection, l’identification et à
l’éradication des produits contrefaits qui pourraient tenter de s’introduire dans les circuits.
Ils contribuent de cette manière à l’assainissement du marché et à la protection des utilisateurs.

Formation
Les fabricants ont également développé des cycles de formation destinés à leurs clients. La
formation au montage par exemple, est source d’excellence et de gains de productivité pour
les incorporateurs. L’objectif premier des formations est de garantir aux clients une durée de
vie optimale de leurs roulements.
Aujourd’hui, le mixage entre les formations classiques et des formations à distance (e-learning)
permettra aux entreprises d’optimiser la formation de leurs équipes en les rendant plus courtes et
plus efficaces.
Une e-plaquette contribue à
la performance énergétique !

ARTEMA est le syndicat des industriels de la mécatronique rassemblant les fournisseurs de
composants, de solutions et de systèmes dans les domaines de l’étanchéité, des transmissions
hydrauliques, mécaniques et pneumatiques, des roulements et guidages linéaires.
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RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
Le respect de l’environnement est devenu un sujet « à la une » ces dernières années.
Mais il y a bien longtemps que les industriels du roulement ont mis cette préoccupation
au cœur de leur métier.
Dans les entreprises, de très nombreux efforts ont été faits pour renforcer cet
aspect. D’ailleurs, toutes les entreprises de la profession sont certifiées ISO
14000 ou en cours de certification, ce qui les place dans le peloton de tête de la
plupart des industries comparables.
Par ailleurs, l’ensemble de la profession, à travers son syndicat professionnel
ARTEMA, a engagé des campagnes d’études, d’essais et de mise en œuvre de
solutions pour valoriser systématiquement les déchets et limiter les émissions lors de
l’utilisation des produits, ce qui constitue le fondement de toute politique dite d’
« écologie industrielle ».
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Une e-plaquette contribue à
la performance énergétique !

PERFORMANCE ENERGETIQUE
Les roulements ont considérablement accru leurs performances pour réduire
les frottements. Ces efforts se sont traduits par une réduction souvent
importante de la consommation d’énergie.
Parallèlement, l’instrumentation des roulements permet de contrôler de nombreux
paramètres de fonctionnement des machines afin d’améliorer leur fonctionnement et
leur rendement tout en diminuant leur consommation.

Artema
ARTEMA est le syndicat
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et
de
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domaines
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www.artema-France.org - info@artema-France.org
hydrauliques, mécaniques et pneumatiques, des roulements et guidages linéaires.

Au quatrième rang mondial, la
profession française des
roulements occupe près de 11
000 personnes.
Largement exportatrice, elle
connaît depuis plusieurs
années une croissance
remarquée et pénètre des
marchés de plus en plus
lointains. Ces dernières
années, on l’a ainsi vu prendre
place sur des marchés
asiatiques ou sud-américains.
Le marché mondial des
roulements est dominé par
trois pôles principaux :
l’Europe, l’Amérique et le
Japon. Dans les échanges
internationaux, chacun de ces
pôles reste maître dans sa
sphère naturelle d’influence.
Ce qui n’empêche pas les
entreprises françaises
d’assurer une présence active
sur des marchés nouveaux et
éloignés.

