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L’ histoire est en marche. Même si sur quelques
chantiers comme dans certaines entreprises, la
prise de conscience à l’égard de la protection de
l’environnement est faible, voire inexistante, le
fait est que l’on ne pourra plus en faire

l’impasse. Hervé Cornou, architecte associé de
l’agence Palissad à Paris, fait remarquer que « le label
HQE pour un bâtiment neuf est en train de devenir un
minima » et que les étapes suivantes du BBC et les
bâtiments à énergie positive « seront la règle dans un
avenir proche ». Évidemment, depuis une bonne
décennie, l’accent est mis en grande partie sur l’aspect
énergétique et thermique, et par extension sur
l’isolation des bâtiments. Le renvoi permanent à la RT
2005, qui deviendra bientôt 2012, renforce encore
cette idée que la vague de la HQE (haute qualité envi-
ronnementale) ne concernerait que les acteurs de

l’énergie, de l’enveloppe et de l’isolation. La qualité
environnementale va bien au-delà et, du coup, absolu-
ment toutes les entreprises impliquées dans l’acte de
construire sont concernées. Dépenser moins d’énergie
dans la construction comme dans l’exploitation d’un
bâtiment est une chose. Mieux gérer les déchets, opti-
miser les déplacements, utiliser des matériaux recy-
clables etc. en est une autre : cela répond à la préoccu-
pation globale de préserver les ressources et
l’environnement ainsi que de limiter les émissions de
CO2. Le Grenelle de l’environnement qui, en résumé,
représente la feuille de route de l’engagement de la
France vis-à-vis de ses partenaires internationaux sur
ces questions, a fixé la barre assez haut. Le bâtiment
avait d’ailleurs, lors de sa publication, répondu pré-
sent avec enthousiasme. « Pas question de se débiner, on
est tous dans le même bateau », remarque un chef

Vous n’échapperez pas 
à la vague verte !
Beaucoup de métalliers se pensent à l’abri de la révolution écologique qui touche la construction
depuis déjà plusieurs années. Or, travailler l’acier, un matériau facilement recyclable, ne sera plus
un argument suffisant pour accéder aux marchés de la construction durable. L’Union des métalliers
a pris les devants et s’est engagée dans une démarche offensive pour permettre à la profession 
de se mettre au niveau des exigences requises. 

La présence de capteurs
photovoltaïques sur 
des brise-soleil, comme ici 
chez Technal, encourage 
les métalliers
à prendre la voie 
des énergies renouvelables. 
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Le gammiste aluminium 
Reynaers a imaginé 

une construction 
entièrement habillée 
de panneaux solaires. 
Tous les ouvrages 
du métallier 

sont concernés. 



construction durable, c’est l’ensemble du bâtiment qui
compte et pas seulement quelques lots précis »,
remarque-t-il. Afin de clarifier cette imbrication inévi-
table du métallier dans la démarche, l’Union a pris la
décision, en 2008, de créer le groupe de travail GT 9
dédié à la HQE et au photovoltaïque. L’enjeu est de
taille. Il s’agit, pour la dizaine de participants actifs qui
se réunissent cinq à six fois par an, de jeter les bases de
l’intervention au sens large du métallier face à la pro-
blématique environnementale. Cela passe par une
réflexion globale sur le contexte réglementaire et la
place occupée par le métier dans le processus de
construction durable, mais aussi par des actions
concrètes. Par exemple, la coordination des FDES
(Fiches de déclarations environnementales et
sanitaires) des principaux ouvrages de la
métallerie. De quoi s’agit-il ? Tout simplement
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d’entreprise. Mais la démarche nécessite un minimum
d’explications, ce que l’Union des métalliers s’est
engagée à faire en s’appuyant notamment sur l’un de
ses groupes de travail.

L’Union des métalliers 
pleinement engagée 
« Un artisan qui réalise des garde-corps, des escaliers ou
des grilles, peut être tenté de penser que la HQE ne le
concerne pas. Il n’imagine même pas que cela puisse
devenir une préoccupation puisqu’il travail l’acier, un
matériau facilement recyclable. Ce qu’il ne sait pas, c’est
qu’il est autant impliqué dans le processus que le faça-
dier ou le climaticien. » Pour Christophe Bonhomme,
dirigeant de Bonhomme Bâtiments Industriels et
membre actif du GT 9, l’implication des métalliers
dans la HQE ne fait aucun doute. « Dans un projet de

1. Diriez-vous que la métallerie
est concernée par le
développement durable ?

2. Dans votre activité, triez-vous
les déchets industriels banals 
des déchets dangereux ?

3. Selon vous, les énergies renouvelables
représentent-elles un volant d’activité 
potentiel pour les métalliers ? 

Enquête menée par la revue Métal Flash auprès d’un panel de 22 chefs d’entreprise de la métallerie répartis sur toute la France. 

Beaucoup : 50 %

Oui : 77 %

Non : 13 % Oui : 45 %Peut-être : 22 %

Ne s’exprime pas : 6 %

Pas du tout : 27 %

Pas du tout : 10 %

Moyennement : 40 %



du « passeport » des métalliers pour participer de
concert avec les autres corps de métiers au projet
ambitieux établi par le Grenelle de

l’environnement à l’intention du bâtiment. « Sans les
FDES, que nous lançons pour une dizaine d’ouvrages à
base d’acier, il ne sera théoriquement plus possible aux
métalliers de répondre aux appels d’offres avec leur
savoir-faire traditionnel », insiste sans détours Georges
Chambe, dirigeant d’AMSESA et chef de file du GT9.
Les FDES précisent, selon une nomenclature com-
plexe et fastidieuse à constituer, l’impact environne-
mental de chacun des ouvrages (garde-corps, verrière,
escalier, fenêtre…). Ce dernier permet à terme
d’établir une comparaison la plus objective possible
entre ces mêmes ouvrages, réalisés avec des matériaux
« concurrents » du métal. C’est dire l’importance de la
démarche. « Le travail réalisé au sein de l’Union des
métalliers dans le cadre du GT 9 est essentiel pour
l’avenir de la profession. Nous cherchons clairement à
assurer la continuité et la survie de nos métiers et de nos
entreprises pour les décennies à venir », insiste Georges
Chambe. « Beaucoup de métalliers ne se posent pas
encore la question de l’intérêt de notre action, mais ce
serait lourd de conséquences si nous omettions de nous
engager dans cette voie », poursuit-il. Un cabinet spé-

cialisé est actuellement en train d’élaborer ces
fiches dont un avant-projet sera présenté à
l’occasion du congrès national, le 23 juin à Lille.
Fin 2010, les FDES définitives devraient être dis-
ponibles pour les entreprises. 

Le photovoltaïque, 
un métier naturel 

pour les métalliers
De manière plus pragmatique et,

pourquoi pas, plus opportuniste,
le GT 9 étudie également les pos-
sibilités d’associer plus concrète-

ment les métalliers au déve-
loppement fulgurant du

marché de l’énergie photovoltaïque.

« Il faut des structures en métal pour faire tenir des
modules photovoltaïques qui s’apparentent aux élé-
ments verriers que nous mettons en œuvre tous les jours
pour des verrières, des façades ou des remplissages de
garde-corps. C’est donc naturel que cette activité puisse
nous être attribuée », explique Georges Chambe qui,
dans le cadre de son entreprise de la région lyon-
naise, a créé un véritable pôle dédié à l’énergie
solaire. Reste pour la profession à acquérir,
moyennant une formation dont le niveau tech-

Les eurodéputés veulent 
des bâtiments zéro énergie 
dès 2019 
À fin 2009, les négociateurs du Parlement et du
Conseil européens ont conclu un accord stipulant
que les nouveaux bâtiments, après le 31 décembre
2020, devront répondre à des normes élevées
d'économies d'énergie et être alimentés par une
énergie renouvelable. Selon le nouvel accord, les
bâtiments publics devront toutefois respecter des
normes proches du « zéro énergie » à partir de fin
2018. Les États membres devront, à la mi-2011,
élaborer des plans nationaux et une liste
d'incitations financières en vue de la réalisation 
de ces objectifs, ainsi qu’établir un système
d'homologation pour mesurer la performance
énergétique des bâtiments. Le projet de directive
prévoit des dérogations pour certains bâtiments,
notamment historiques et religieux, les maisons de
vacances et les « petits logements » (moins de
50 m2). Le texte doit encore être formellement
approuvé par le Conseil et voté par le Parlement
courant 2010. Le groupe des Verts européens
(Greens/EFA) se félicite que l’UE ait posé les
fondations des bâtiments du futur mais déplore
l’absence de mesures sur les logements existants,
qui représentent 40 % de la consommation
énergétique totale en Europe. 

MÉ
TA

LFL
AS

H9
0

DO
SS

IE
R

24

Georges Chambe,
AMSESA : 
« Sans les FDES,
il ne serait 
théoriquement
plus possible 
aux métalliers 
de répondre 
aux appels
d’offres avec 
leur savoir-faire
traditionnel. »
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Les métalliers savent aussi proposer des ouvrages originaux et verts, 
à l’image de ces ombrières de parkings conçues par l’entreprise Bonhomme
Bâtiments Industriels. 



nique est largement à sa portée, une reconnais-
sance et une visibilité dans ce secteur encore
récent mais sur lequel s’investissent déjà d’autres

filières. La clé du succès repose cependant aussi sur la
création d’une certification d’entreprise (à l’image de
ce qui a été fait dans le domaine du feu) pour valider
les connaissances en la matière. Christophe
Bonhomme s’est lancé dans le solaire il y a deux ans,
à l’occasion de la construction d’un bâtiment agri-
cole. « Il a fallu débroussailler le chemin, car c’était le
Far West dans ce milieu qui, forcément, attire des inter-
venants pas toujours soucieux de pérenniser le marché.
Il a fallu apprendre à gérer cette nouvelle technique,
savoir dimensionner la structure pour recevoir les pan-
neaux, assurer les réservations pour le câblage et sur-
tout l’étanchéité, ce qui n’est pas courant pour nous,
métalliers. Il y a forcément des pans de toiture non
couverts et des raccords avec des jonctions
d’étanchéité qui ne sont pas simples à réaliser, sans
oublier la garantie décennale », raconte le dirigeant.
Rien d’insurmontable toutefois pour des métalliers
habitués aux ouvrages autrement plus complexes

et dont les bureaux d’études auront vite fait
d’intégrer cette nouvelle donne du marché

de la construction. 
Plus généralement, il faut reconnaître

que la question du développement
durable dans les entreprises de
métallerie passera aussi un jour par
une adaptation des moyens de
conception, de fabrication et de

pose. Il n’y a pas encore urgence, mais il faut d’ores et
déjà se préparer à mieux gérer, par exemple, les
déchets de production (tri sélectif) et de chantier. 

Une approche globale à intégrer 
à moyen terme
Les métalliers ont la chance de travailler des matériaux
qui, dans leur ensemble, ont une valeur marchande à
l’état de chute. Cela encourage logiquement, et c’est
déjà largement le cas pour l’aluminium et l’acier, la
mise en place d’une collecte sélective des déchets. Des
progrès restent cependant à faire pour les produits
non valorisables : dégraissants, bois, plastiques,
emballages divers, outillage, composites… Ces der-
niers finissent trop souvent mélangés sans distinction
dans une benne, aussi bien en atelier que sur les chan-
tiers. À l’image de ce qui se fait déjà dans d’autres
métiers, l’engagement de la métallerie dans l’ère du
développement durable devra aussi un jour tenir
compte d’aspects plus insolites tels que l’écoconduite.
Il s’agit de mieux gérer les déplacements et la façon de
conduire des chauffeurs. Le résultat est une économie
sur le budget carburant et un impact amoindri sur
l’environnement. La propreté des ateliers et des chan-
tiers comme la sécurité figurent aussi au chapitre des
points à travailler continuellement. Et enfin,
n’oublions pas l’aspect social. Or, sur ce plan, les
métalliers qui, malgré la crise, rencontrent encore des
difficultés pour recruter une main-d’œuvre qualifiée,
en connaissent un rayon. Ils n’ont pas attendu la vague
verte pour entamer des actions de progrès. I Jan Meyer

Les FDES
lancées par
l’Union des
métalliers
couvriront 
les ouvrages
classiques 
des métalliers
tels que 
les verrières,
les garde-
corps ou 
les escaliers
métalliques. 

Christophe
Bonhomme,
Bonhomme
Bâtiments
Industriels :
« Un artisan 
qui réalise des
garde-corps,
des escaliers 
ou des grilles,
peut être tenté
de penser que 
la HQE ne le
concerne pas. » 
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Malgré les
efforts, il

arrive encore
trop souvent 

qu’une benne
de chantier

ressemble à ça. 
Cela paraît

difficilement
acceptable dans

un processus 
de construction

durable. 
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Bon à savoir
I Les enjeux de la HQE et les marchés du photovoltaïque figureront 
au programme des ateliers organisés à l’occasion du prochain
congrès national le 23 juin à Lille.

I La FFB dispose avec FEEBAT d’une plateforme solide de formation aux
économies d’énergie dans le bâtiment. www.ffbatiment.fr

I « Les Pros de la performance énergétique », un label lancé par la FFB
désigne les entreprises qui ont signé la charte Bâtir avec
l’environnement et qui sont qualifiés avec une mention « économie
d’énergie » ou certifiés « rénovation énergétique » par un organisme
indépendant. ©
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