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Guide sur 
l’injection plastique

Toutes les informations nécessaires 
pour bien comprendre cette technologie 
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Intro

Aujourd’hui parmi les nombreux procédés, les 3 principaux 
procédés permettant de fabriquer des pièces en plastiques 
sont :  

 le rotomoulage

 l’extrusion soufflage 

 l’injection plastique

L’injection plastique est la technologie la plus ancienne, c’est 
également la plus utilisée dans le monde car elle permet de 
fabriquer en grande série et très rapidement de nombreux 
objets en polymère.  

Dans ce guide, vous trouverez de nombreuses informations 
sur ce procédé mais également nos conseils si vous souhaitez 
vous lancer dans l’industrialisation de votre projet via 
l’injection plastique. 

Bonne lecture,
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Qu’est-ce que 
l’injection plastique ? 
Aujourd’hui l’injection plastique est le procédé le plus utilisé 

dans le monde… mais pour bien comprendre cette technologie 
revenons sur son histoire...

1
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Le celluloïd : premier matériau plastique
La première matière plastique artificielle a été créée en 1870 par les 
frères Hyatt, des imprimeurs de l’État de New York. Il s’agissait du 
nitrate de cellulose, synthétisé à partir de camphre et de cellulose. 

Cette invention n’était pas le fruit du hasard et répondait à un besoin : 
trouver un matériau pouvant remplacer l’ivoire servant à fabriquer les 
boules de billard.

Industrialisation et injection plastique
Jusqu’en 1929, la plasturgie se limitait à la fabrication de petits objets 
comme les aiguilles à tricoter, les broches ou les montures de lunettes. 

C’est dans les années 1930, à Oyonnax, en France, que l’histoire de 
l’injection plastique démarre, avec la conception des premières presses 
à injecter. En parallèle, les grands laboratoires de chimie allemands et 
américains inventent les polymères les plus célèbres :

 le polychlorure de vinyle (PVC) 

 le polyamide 6-6 (PA66, le fameux Nylon !) 

 Le polyéthylène (PE) 

 le polystyrène (PS) 

Histoire de l’injection plastique
Aussi appelé moulage par injection, ce procédé permet de fabriquer en grande série des objets en 
polymère. Son principe est simple : de la matière plastique est chauffée ou fondue puis injectée dans 
un moule en métal.

 Cadences de fabrication élevées 

 Très grande diversité de matériaux plastiques utilisables 

L’injection 
plastique : 
pourquoi un tel 
succès ? 

L’explosion de l’injection 
plastique va de pair avec 
le développement d’une 
filière industrielle nouvelle 
qui a permis la création en 
masse de jouets, d’articles 
ménagers et de la plupart 
des objets de notre 
quotidien.

QU’EST-CE QUE L’INJECTION PLASTIQUE ?
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OPÉRATION 1
Introduction des granulés
La première étape de l’injection plastique consiste 
à alimenter des granulés de plastique dans une 
trémie. Ces granulés peuvent être constitués 
de différents matériaux et des milliers de 
combinaisons sont possibles (couleur, composition 
chimique,  recyclé ou non, etc.).

OPÉRATION 2
Chauffage et malaxage
Les granulés sont ensuite ramollis par une action 
combinée de la chaleur et de la pression. Une vis 
sans fin équipée de colliers chauffants électriques 
sert de système de dosage et de chauffage de la 
matière. Lors de cette opération la matière passe 
de l’état solide à liquide.

OPÉRATION 3
Injection de la matière
La matière dosée et accumulée à l’extrémité du 
fourreau est ensuite injectée dans le moule par un 
mouvement de piston.

OPÉRATION 4
Refroidissement et éjection  
de la pièce
Un plateau hydraulique ou électrique permet le 
maintien en pression du moule pendant l’injection. 
Le moule, équipé de canaux de refroidissement, est 
ensuite ouvert lorsque la pièce est complètement 
solidifiée. Un nouveau cycle peut alors 
recommencer.

Comment fonctionne l’injection plastique ?
Le déroulement d’un cycle d’injection plastique est relativement simple 

et se fait en quatre étapes.

QU’EST-CE QUE L’INJECTION PLASTIQUE ?
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Le rotomoulage : 
pour les grandes pièces
Permet de fabriquer des pièces creuses de moyenne 
à grande dimension, principalement en PEHD telles 
que les cuves, le mobilier d’extérieur ou les bacs.

C’est le procédé opposé à l’injection plastique, car il 
convient à la réalisation de pièces en très petite série. 
En effet, les cadences de production sont faibles :  en 
moyenne 1h pour une pièce.

Le coût de la pièce est plus élevé, mais le moule et 
les outillages ont un coût plus faible.

L’extrusion-soufflage : 
un procédé intermédiaire
L’extrusion-soufflage est un procédé adapté pour 
la réalisation de pièces creuses, principalement en 
PEHD et PP comme les réservoirs ou les arrosoirs.

Plus précis que le rotomoulage, il nécessite une 
attention quant à la maîtrise des épaisseurs.

Au niveau des investissements en outillage et des 
cadences de production, il s’agit d’un procédé 
intermédiaire entre l’injection plastique et le 
rotomoulage. 

Quelles sont les autres technologies 
permettant la fabrication de pièces  
en matière plastique ?
Deux technologies permettent également la création de pièces plastiques : 

QU’EST-CE QUE L’INJECTION PLASTIQUE ?
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Quels sont les 
principaux avantages 
et inconvénients de 

l’injection plastique ?
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Les avantages de l’injection plastique
Le succès de l’injection plastique est intimement lié aux habitudes de consommation de l’ère 

industrielle : grandes cadences de production, coûts faibles, etc. 

Un immense panel de possibilités
La diversité des matériaux et des couleurs utilisables fait de l’injection un 
procédé polyvalent. 

Un prix pièce faible
Les cadences de production élevées et le fort taux d’automatisation des 
processus d’injection plastique contribuent à réduire considérablement le 
prix des pièces.  

Processus totalement simulable
Par rapport aux procédés décrits plus haut, l’injection plastique est le seul 
processus entièrement simulable. En effet, les logiciels actuels permettent de 
simuler les écoulements (rhéologie) avec une telle précision que les risques 
sont maîtrisés à 95 % lors de la fabrication. Ainsi, dès la phase d’étude il est 
par exemple possible de savoir à quel endroit on peut avoir des défauts et 
modifier la conception de la pièce ou du moule pour atténuer ou supprimer 
ces défauts.

Une grande précision dimensionnelle et d’aspect 
de surface
L’injection plastique permet une grande maîtrise des épaisseurs. Ainsi, les 
pièces moulées ont des tolérances dimensionnelles réduites par rapport aux 
autres procédés, ce qui facilite l’assemblage de pièces entre elles.
De plus, la surface des pièces peut être d’une grande précision pour obtenir 
l’aspect et le toucher désiré selon la finition réalisée: pour simuler un effet 
fibre de carbone, ou une surface brillante par exemple. 

Des temps de cycles réduits
L’injection plastique est un procédé nécessairement rapide avec des temps de 
cycle généralement compris entre 5 et 60 secondes, car la pression accélère 
le processus de ramollissement de la matière et la matière injectée est 
immédiatement refroidie.De plus, l’entièreté du processus est automatisé.

QUELS SONT LES PRINCIPAUX AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DE L’INJECTION PLASTIQUE ?
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 Réaliser une injection autour d’une pièce déjà existante, par exemple une 
puce RFID ou une vis en inox => SURMOULAGE

 Injecter plusieurs matériaux à la fois, ou obtenir  plusieurs teintes sur la 
même pièce => INJECTION BIMATIÈRE

 Fusionner directement des étiquettes imprimées sur un emballage ou 
une pièce => IN MOULD LABELLING (IML)

 Utiliser des plastiques recyclés, biosourcés, biodégradables 

 Recycler entièrement les déchets d’injection en les broyant pour les 
réutiliser 

Plusieurs exemples de possibilités  
offertes par l’injection plastique

EXEMPLES
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Les inconvénients de l’injection plastique
L’injection plastique n’est pas un procédé parfait. Il est ainsi peu adapté 

aux très petites séries (d’une dizaine de pièces).

Coût en outillage élevé
Les moules pour l’injection plastique sont des concentrés de technologie qui 
nécessitent de nombreux moyens. La précision d’un moule est de l’ordre de 
0,03 mm; pour comparaison, l’épaisseur d’un cheveu est de 0,05 mm. Les 
éléments suivants sont donc à prendre en compte :

 Conception assistée par ordinateur (CAO) 

 Usinage du moule 

 Finitions 

 Validation des caractéristiques dimensionnelles 

 Optimisation du moule vis-à-vis du procédé d’injection 

Nécessité de disposer d’angles de dépouille
Le moulage par injection à la particularité de nécessiter impérativement 
la présence d’un angle de dépouille. Il s’agit tout simplement d’un angle 
d’inclinaison qui facilite le démoulage de la pièce. Cela signifie donc qu’une 
pièce ne pourra pas être uniquement constituée d’angles droits et de parois 
parallèles .

Pas adaptés aux pièces creuses
La fabrication de pièces creuses n’est pas impossible en injection plastique, 
mais elle est plus complexe et coûteuse. Le rotomoulage et l’extrusion soufflage 
sont à privilégier dans ce cas.

QUELS SONT LES PRINCIPAUX AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DE L’INJECTION PLASTIQUE ?
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Quels types de pièces 
peut-on fabriquer avec 
l’injection plastique ?

3
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Quels types de forme peut-on 
réaliser en injection plastique ?
D’un point de vue technique, l’injection plastique est un procédé souple 
qui permet de fabriquer n’importe quelle pièce du moment qu’elle est 
démoulable. Ainsi, même les pièces creuses peuvent être conçues de 
cette manière.

La réalisation d’une portion 
de sphère creuse de 25 cm 
de diamètre par injection 
plastique peut nécessiter 
la fabrication de moules 
complexes, dont le noyau 
se rétracte pour permettre 
le démoulage.

EXEMPLE+

Quels sont les secteurs concernés par 
l’injection plastique ?
L’injection plastique est une solution tellement polyvalente que tous les secteurs d’activité utilisent des pièces 
fabriquées par injection plastique.

SECTEUR D’ACTIVITÉ EXEMPLES

Articles de sport Fixations de skis

Électroménager Robots ménagers, fers à repasser

Hygiène/cosmétiques Diffuseurs spray

Automobile Éléments de carrosserie, pare-chocs, poignées

Packaging Présentoirs, boîtes hermétiques

Médical Seringues, dispositifs médicaux

Optique Lunettes, lentilles

Jouets Briques de construction, personnages

QUELS TYPES DE PIÈCES PEUT-ON FABRIQUER AVEC L’INJECTION PLASTIQUE ?
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Le poids, l’épaisseur de matière et la surface 
projetée de la pièce
Pour choisir la machine, c’est la force de verrouillage nécessaire qui est le 
facteur principal, celle-ci est déterminée par 2 critères : la pression dans 
l’empreinte du moule et la surface projetée. Ensuite c’est le poids total 
de la pièce plastique qui peut être un facteur limitant selon le volume 
injectable de la presse. La pression dans l’empreinte dépend de l’épaisseur 
matière, de sa viscosité et du nombre de points d’injection. Plus les 
points sont nombreux, plus la pression est répartie entre ces points et 
diminue au global. Une matière plus visqueuse nécessite plus de pression 
qu’une matière fluide. Si l’espace pour son écoulement est fin, la pression 
augmentera aussi lors du remplissage du moule en matière.

Cette pression est encaissée par le moule et par les plateaux de la presse, 
plus la surface projetée est importante et plus la force exercée sur 
les plateaux est importante. Ainsi un couvercle de caisse nécessitera la 
même force de verrouillage que la caisse en elle-même. Seul le volume 
matière changera. Communément, la taille des plateaux de la presse est 
proportionnelle à sa force de verrouillage, c’est ensuite l’encombrement 
du moule qui peut définir un choix de machine.

Quels sont les éléments à prendre  
en compte lors d’une production  
par injection plastique ? 

La dimension économique
L’injection plastique nécessite des moules dont 
la conception, la fabrication et l’entretien coûtent 
entre 10 000 et plus de 100 000 € selon la taille et la 
complexité. Il faut également ajouter à cela le coût 
de démarrage de la production et le lancement de 
préséries qui reste néanmoins plus faible qu’en 
soufflage.

En raison de ces investissements, ce procédé 
est généralement réservé aux productions de 
grande série : à partir de 10 000 pcs par an. 
Néanmoins, aucune raison technique n’empêche 
la réalisation de petites séries de pièces, mais leur 
coût sera nécessairement plus élevé que pour une 
production de masse.

Il existe des machines 
ayant une force de 
fermeture de 5000T. Ce 
type de machine rend 
possible la fabrication par 
injection plastique de très 
grosses pièces comme des 
bennes à ordures, ou des 
escaliers de piscine.

À SAVOIR+

QUELS TYPES DE PIÈCES PEUT-ON FABRIQUER AVEC L’INJECTION PLASTIQUE ?
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Polis industriellement 
 Traces d’usinage ou de ponçage visibles, mais 
atténuées

 Très économique

 Pour les faces non visibles

Polis miroir
 Aspect lisse et brillant

 Travail manuel et onéreux

Sablés
 Après polissage industriel

 Enlève les traces d’usinage

 Aspect mat ou satiné

Grainés ou Texturés au laser
 Surface avec présence de motifs préalablement 
développés en 3D

 Une très grande liberté d’aspect pour un visuel ou 
un toucher spécifique  

Quelles finitions peut-on obtenir sur les pièces 
plastiques injectées ? 
L’état de surface d’une pièce plastique injectée dépend en grande partie de l’état de surface du moule. 
La finition des moules d’injection peut revêtir une multitude d’aspects :

Le procédé d’injection plastique permet de réaliser à peu près toutes les formes 
de pièces. La diversité des couleurs, matières et états de surface rend ce procédé 
indispensable pour les productions en grande série.

QUELS TYPES DE PIÈCES PEUT-ON FABRIQUER AVEC L’INJECTION PLASTIQUE ?

À SAVOIR+
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Produire par injection 
plastique : les 6 étapes 

essentielles

4

L’injection plastique engendre des investissements importants. C’est 
pourquoi produire des pièces par ce procédé demande une certaine 

rigueur et un suivi régulier.
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ÉTAPE 1 

Définition du projet

Cette première étape permet de définir la matière à utiliser en fonction 
des contraintes physico-chimiques (T°, résistance mécanique, 
résistance chimique, etc.), économiques ou environnementales 
(polymères biosourcés ou recyclés, écoconception).

La définition du produit concerne ainsi :

 Les volumes prévisionnels de production annuelle

 L’usage final du produit 

 L’environnement de la pièce

 Le prix pièce 

Quels sont les éléments à fournir  
à mon plasturgiste ?
Cela dépend du degré de maturité de votre projet. 
En effet, vous pouvez confier à un plasturgiste :

 La conception et la fabrication d’une nouvelle 
pièce à partir d’une ébauche de plan 

 La fabrication de pièces à partir de moules déjà 
existants 

 Le changement de procédé d’une pièce déjà en 
production 

Néanmoins, il est fortement probable que votre 
plasturgiste reprenne avec vous le cahier des charges 
afin de l’adapter à l’injection plastique.

Pourquoi faut-il souvent adapter  
la forme des pièces ?
Des modifications parfois mineures des plans 
permettent de faciliter l’injection, réduire les temps 
de cycle ou améliorer la tenue mécanique des pièces. 
Ces optimisations contribuent souvent à réduire les 
coûts de production. Le temps nécessaire pour le 
refroidissement de la pièce dépend de son épaisseur 
maximale, même si cette épaisseur n’est atteinte que 
dans une petite zone.

Enfin, si les volumes de production envisagés sont 
trop faibles, le plasturgiste peut conseiller au client 
de s’orienter vers d’autres procédés qui nécessitent 
des investissements moindres.

ÉTAPE 2 

Validation
Des réunions et échanges réguliers entre le client et le plasturgiste conduisent à la validation des 
options de fabrication et des plans de pièces. À cette étape, l’ensemble des coûts sont soumis à 
validation :

Coût de fabrication  
du moule

 

Durée de vie du moule  
et coût de réparation 

Volume de matière par pièce  
et coût associé 

€

Les matières 
principalement utilisées en 
injection plastique sont : 
PP, PE, ABS, POM, PET, PA, 
PC, SAN, PP chargé fibre de 
verre, PP + charge végétale, 
Bio PE, PLA.

À SAVOIR+



Guide sur l’injection plastique18

Quel matériau pour le moule ?
Les moules pour l’injection plastique sont 
généralement en acier, car c’est un matériau solide 
qui permet de réaliser des productions en grande 
série. Par ailleurs, les réparations de moules en acier 
sont plus faciles.

L’aluminium étant un matériau plus ductile, il n’est 
pas adapté pour résister au fortes pressions avec un 
usage répété pendant plusieurs années. Par contre il 
peut être utilisé pour fabriquer un moule prototype 
car il est plus rapide à usiner et sera utilisé moins 
longtemps (le temps de valider la pièce). 

ÉTAPE 3 

Fabrication du moule
Le plasturgiste fait fabriquer le moule en fonction 
du plan pièce et du cahier des charges client. 
Cette tâche est généralement sous-traitée à un 
mouliste qui est un professionnel de la fabrication 
des moules.

 Fourniture au mouliste d’une DFN “bon pour 
usinage” et du cahier des charges 

 Réalisation d’une pré-étude par le mouliste 

ÉTAPE 4 

Validation du moule
 Validation de l’étude outillage faite par le 
plasturgiste pour lancer l’usinage du moule

 Une fois le moule réalisé, le mouliste fournit 
des pièces d’essai fabriquées avec la matière et 
selon les paramètres fournis par le plasturgiste. 
Si les pièces et la performance du moule  sont 
conformes, le plasturgiste valide le moule pour le 
lancement de la finition de l’aspect de surface. 

 Un second essai, toujours chez le mouliste valide 
cette finition pour déclencher le rapatriement. 

 Une fois le moule arrivé chez le plasturgiste, un 
contrôle de l’outillage est réalisé pour valider sa 
réception. Le moule est alors prêt à devenir un 
outillage de production. 
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ÉTAPE 5 

Préséries et validation 
des premières pièces
Le moule est monté sur une presse à injecter 
pour produire une présérie dans les conditions 
de production automatisées. Lorsque les 
pièces obtenues sont conformes aux attentes, 
le plasturgiste les présente à son client pour 
validation de la présérie et autoriser le passage 
en production. 

ÉTAPE 6 

Lancement de la production
Selon le niveau d’avancement de votre projet au moment du premier contact 
avec votre plasturgiste, les premières pièces en injection plastique seront 
produites sous 4 à 18 mois.
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Pour conclure 
La technologie de moulage par injection 
plastique possède de nombreux avantages si 
vous souhaitez vous lancer dans la production 
de pièces plastiques. 

Cependant, avant d’acter votre choix sur cette 
technologie nous vous conseillons de prendre 
contact avec un plasturgiste et d’évaluer 
ensemble le procédé le plus adapté à votre 
future pièce. De plus, si votre projet est en 
phase de genèse, il est conseillé de  favoriser 
un plasturgiste avec une équipe de design et de 
développement intégrée. 

Nous espérons qu’à travers ce guide vous aurez 
trouvé toutes les réponses à vos questions et 
si certaines persistent... N’hésitez pas à nous 
contacter nous sommes là pour vous aider. 

https://www.anviplasturgie.fr/
https://www.anviplasturgie.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCnrKFx0eVPfwh44WdYpx4hg
https://www.linkedin.com/company/1909296
https://www.anviplasturgie.fr/contact/
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