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dronnerie lourde qui est devenue notre cœur de métier. 
Ainsi, nous ne réalisons plus que les ouvrages de char-
pente de process nécessaires au support et où la mise 
en place des éléments de chaudronnerie que nous instal-
lons », explique Philippe Duguay, Directeur technique de 
l’entreprise. L’objectif de ce positionnement stratégique 
défendu par Stéphane Lenglet, aujourd’hui à la tête de 
l’entreprise, est de se recentrer sur des travaux que tout le 
monde ne sait pas faire ou ne disposant par des moyens 
nécessaire pour réaliser ce type d’équipement. « Nous 
sommes aidés en cela par la présence sur notre territoire 
de plusieurs industries demandeuses de ce genre d’instal-
lation, tels le site d’Arcelor Mittal de Dunkerque et diffé-
rentes carrières dont celles du Boulonnais qui sont les plus 
grandes d’Europe à ciel ouvert. Nous pourrions par ailleurs 
nous développer sur les domaines de la pétrochimie et 
de l’offshore en renforçant nos équipes commerciales », 
précise Philippe Duguay. Une démarche qui n’est pas né-
cessaires pour l’instant du fait d’un niveau de charge élevé 
de l’entreprise qui présente cependant des atouts évidents 
pour répondre aux clients de ces secteurs industriels. « La 
capacité de nos ateliers en termes de hauteur de pont et 
de taille d’éléments assemblables, ainsi que la proximité 
des sites industriels de Dunkerque alliés à notre capacité 
à transporter et assembler sur site sont une grande force. 
Par exemple, nous sommes capables de sortir de nos  

Q uand René Lenglet crée son entreprise à Marquise (62) 
il y a plus de 80 ans, c’est avec de petits moyens qui le 

limitent à une offre de petite serrurerie, zinguerie, chauffage 
et sanitaire. Mais au fil du temps, et grâce à une politique 
d’investissement stratégiquement gérée d’un point de vue 
technico-économique, l’activité évolue. Après avoir fabri-
qué durant les années 70 une quantité impressionnante de 
cuves à fuel pour les particuliers, la société familiale de 80 
personnes décide de s’orienter vers la chaudronnerie lourde, 
avec une phase de transition passant par la construction 
de charpentes métalliques. Lorsque son fils Jean reprend 
l’entreprise, il développe l’activité dans ces deux axes, mais 
en appliquant son expérience en construction métallique 
à des structures de taille exceptionnelle, et son savoir-faire 

de chaudronnerie à des équipements de haute complexité, 
notamment dans le domaine de la production d’acier. Des 
équipements qui, dans 80% des cas, sont préparés au sein 
des ateliers avant d’être installés par les équipes de Lenglet 
sur leur lieu d’utilisation.

Une spécialisation dans le « lourd »
« Dans cette situation, l’activité de charpente métallique 
n’est aujourd’hui plus notre fer de lance, c’est la chau-

La société familiale René Lenglet s’est spécialisée au fil du temps dans la chaudronnerie lourde,  
ce qui la conduit régulièrement à travailler des épaisseurs allant jusqu’à 40 mm. Fortement 

focalisée sur les opérations d’assemblage où son savoir-faire n’est plus à démontrer,  
l’entreprise a récemment investi dans une table de découpe plasma qui lui apporte une liberté 

d’approvisionnement qui le dispute à la rentabilité économique de l’investissement.

Améliorer son autonomie  
en accroissant sa rentabilité

Doté d’un générateur plasma de 260 ampères, le banc de découpe 
Koike permet de travailler des épaisseurs de 2 à 40 mm.

Exemple d’échangeur thermique en cours d’assemblage  
au sein des ateliers Lenglet.
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ateliers un réservoir ou un réacteur de 6 m de diamètre 
qui mesure 25 m de long et pèse 65 tonnes », ajoute-t-il.

Redéfinir la progression des pièces
Précisons que Lenglet est une entreprise à très fort sa-
voir-faire qui réalise relativement peu d’investissements. 
« Dans le domaine de la découpe, nous avions jusqu’à 
récemment une cisaille des années 60 qui a découpé des 
tonnes de matière, pilotée par un opérateur à plein temps 
et, à côté, une machine d’oxycoupage qui nous permettait 
de traiter les épaisseurs plus importantes. Mais une grande 
partie des pièces était approvisionnée en externe, représen-
tant un budget de 400.000 euros par an », indique Philippe 
Duguay. Dans ce  contexte, l’idée d’acquérir une machine de 
découpe plasma a fait son chemin, en démontrant qu’elle 
présentait un intérêt dans l’organisation du travail. « C’est 
l’ensemble du flux de production qui a été revu, car le banc 
d’oxycoupage n’était pas du tout placé dans une logique de 
progression des pièces allant de l’entrée matière à la sortie 

des éléments assem-
blés, mais placé à 
l’écart dans un autre 
bâtiment », détaille 
notre interlocuteur. 
Il résultait de cette 
situation de nom-
breuses pertes de 
temps à chercher 
les différents élé-
ments primaires et 
un manque de sou-
plesse du fait des 
contraintes induites 
par l’approvisionne-
ment externe d’une 
part importante des 
pièces découpées.
Dans l’organisation 
actuelle, la table de 
découpe plasma est 

positionnée en entrée de processus de production, à l’extré-
mité de la première travée du bâtiment réservé au stockage 
des tôles. De la sorte, la machine est facilement alimentée 
en matière première. Par ailleurs, il est ensuite aisé d’effec-
tuer l’acheminement des pièces découpées à l’aide de cha-
riots sur rails vers les trois travées d’assemblage situées pa-
rallèlement à la zone d’implantation de l’atelier de découpe. 

Un fournisseur de bon conseil 
Au delà de ce choix d’implantation, le dimensionnement de 
l’installation restait un point délicat. Ce n’est pas la taille de 
la zone de découpe qui faisait débat car l’entreprise connais-
sait parfaitement les formats usuels qui devaient être traités 

Source Hifocus 280i de Kjellberg  
équipant la machine.

sur la machine, c’est du côté du générateur que des incerti-
tudes pouvaient persister en fonction de la limite d’épaisseur 
que se fixait l’entreprise en découpe plasma.
Ainsi, la première demande de chiffrage de Lenglet avait-
elle été faite sur la base d’une source de 160 ampères, 
une option qui permet de découper sans problème de 2 à 
25 mm d’acier. « Tout en répondant à notre demande, les 
équipes de Koike nous ont conseillé de nous orienter vers 
une source de 260 ampères qui nous permettrait de pou-
voir découper des épaisseurs allant jusqu’à 40 mm sur cette 
table. Cela représentait un petit plus en termes de budget 
et pouvait paraître peu utile, mais comme notre politique 
d’investissement est très mesurée, il nous a finalement 
semblé pertinent de suivre ce conseil. Nous ne le regret-
tons pas aujourd’hui, car en plus de  nous éviter bien des 
limitations en termes d’épaisseur à découper ponctuelle-
ment, cette décision change tout. En effet, même si nous 
coupons majoritairement des tôles de 20 à 25 mm d’épais-
seur et ne dépassons pour l’instant que très rarement 
cette épaisseur, nous utilisons la machine le plus souvent 
très en deçà de la capacité maximale de la source plasma, 
ce qui est un gage de longévité extraordinaire », se réjouit 
Philippe Duguay. Une autre option a été prévue sur le banc 
de découpe afin d’accroître encore les capacités de l’entre-
prise en ce qui concerne les épaisseurs travaillées. « Nous 
avons opté pour l’ajout sur le portique d’une tête de dé-
coupe par oxycoupage qui nous permet d’usiner des pièces 
au delà des 40 mm que nous autorise le plasma. C’est une 
approche radicalement différente de ce que nous permet-
tait de réaliser notre banc précédent qui comportait 4 têtes 
d’oxycoupage et une tête plasma permettant de couper 10 
mm maxi », fait-t-il remarquer. 

Tronçon 
d’électrode 
pour un four 
électrique de 
sidérurgie.
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Des volumes impressionnants
« Une mutation qui s’explique par l’évolution de tout un 
contexte au fil des années. Nous recevons dans la plu-
part des cas des définitions numériques des équipements 
que nous avons à produire, et il est devenu très simple de  
réaliser les programmes et l’implantation des pièces au sein 
des tôles. La mise en œuvre de la découpe sur la machine 
est elle aussi devenue très simple du fait des réglages gérés 
automatiquement par la commande de la machine. Autre 
point important, une fois lancé, le banc de découpe plas-
ma tourne sans surveillance, ce qui permet d’étendre les 
horaires de travail hors des plages de présence de l’opéra-
teur », explique Philippe Duguay. 
L’installation de la nouvelle machine de découpe plasma 
date d’octobre 2017 et a permis de découper plus de 300 
tonnes de pièces finies sur une année d’exploitation. « A fin 
avril, nous avions déjà découpé 205 tonnes de pièces de-
puis le début de la seconde année d’exploitation, soit une 
moyenne d’un peu plus de 29 tonnes par mois contre 25 
l’an dernier », poursuit-il. Un niveau d’utilisation qui a per-
mis à l’entreprise de gagner en flexibilité et en autonomie. 
« Si nous n’avions pas effectué cet investissement, nous 
n’aurions pas été en mesure de gérer aussi sereinement 

tous les marchés auxquels nous avons répondu », conclut 
Philippe Duguay. Le temps de mise à disposition des pièces 
s’est considérablement raccourci, et la machine fonction-
nant seule sur de longues périodes permet à l’opérateur 
d’exécuter des tâches de préparation en temps masqué ¡

Pièce de chaudronnerie lourde à 
double peau en cours de  
ressuage. (doc Lenglet)




