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CHERS AMIS, CHERS COLLÈGUES, 

J’
ai le plaisir de vous convier aux 9èmes Assises de la Métallerie qui se 
dérouleront le 5 juillet prochain à Paris.

Comme chaque année, l’équipe de l’Union des métalliers a préparé un 
panel d’ateliers qui, j’en suis sûr, permettra aux dirigeants d’entreprises 
et à leurs collaborateurs de préparer la métallerie de demain.  

Que ce soit sur le plan technique, économique, formation et prospectif, ces ateliers 
ont tous pour objet commun de vous donner les clés pour préparer votre entreprise 
aux enjeux à court et moyen terme. 

En cette période de reprise d’activité, nous devons notamment faire face à la difficulté 
de recruter du personnel qualifié, de fidéliser nos collaborateurs et de les faire monter 
en compétences en utilisant les nouvelles technologies. Cette question cruciale sera 
abordée dans plusieurs ateliers avec comme perspective commune : que sera la 
métallerie dans 10 ans ? 

Face aux fortes évolutions normatives et réglementaires, cette journée a également 
pour vocation de répondre à vos préoccupations techniques de terrain.

Au-delà des ateliers qui vous sont destinés, vous pourrez dialoguer directement 
avec les jeunes présents lors de ces Assises. Cette édition sera en effet l’occasion 
de remettre les prix du concours Métal Jeunes 2018 dont le thème est « mobile et 
automate ». 

Ces jeunes se sont investis pendant plusieurs mois pour travailler sur un dossier 
pédagogique et l’œuvre qui en est le fruit. Ils représentent la future génération qui 
fera la métallerie de demain. A n’en pas douter, cette cérémonie et les rencontres 
qu’ils feront à cette occasion resteront gravées dans leur mémoire. Je compte donc  
sur vous pour venir à leur rencontre et partager avec eux votre passion du métier.

Enfin, ces Assises seront précédées le 4 juillet par l’Assemblée Générale de votre 
Union. Cette réunion sera l’occasion de vous présenter l’ensemble des actions 
menées par votre organisation professionnelle. Je vous rappelle que ces actions sont 
toutes réalisées par les commissions de l’Union, composées de professionnels et 
animées par des métalliers volontaires. Vous pouvez vous aussi en faire partie. 

Alors n’hésitez pas à nous rejoindre ! Je compte sur vous les 4 et 5 juillet prochains.

A N’EN PAS DOUTER, CETTE  
CÉRÉMONIE ET LES RENCONTRES 
QU’ILS FERONT À CETTE OCCASION 
RESTERONT GRAVÉES DANS  
LEUR MÉMOIRE.

‘‘ ‘‘



9h00 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

9h30 CÉRÉMONIE D’OUVERTURE

ATELIER 1

09h50 - 11h20

>  La vie concrète d’un chantier BIM 
Le BIM et la maquette numérique gagnent du terrain dans la construction. Bien que tout le monde en parle 
depuis des années déjà, les témoignages concrets manquent. A travers les récits d’une entreprise de métallerie 
qui a fait un chantier BIM et celui d’un maître d’œuvre qui met en pratique le BIM au quotidien, les différents 
points de vue seront présentés et confrontés. Une occasion de mieux se positionner vis-à-vis du BIM.

>  Comment intégrer les nouveaux modes d’apprentissage dans les entreprises et les CFA ? 
Le digital transforme les métiers, les compétences à valoriser et les modes d’apprentissage. Que ce soient les 
entreprises ou les CFA, l’intégration de la formation numérique est une évidence. Elle nécessite cependant un 
accompagnement spécifique des dirigeants vis-à-vis de leurs collaborateurs et des formateurs vis-à-vis des 
jeunes. Cet atelier donnera des clés aux managers pour réussir cette transition.

>  Prévention / sécurité en atelier et sur chantier : les règles à suivre 
Les accidents en atelier et sur chantiers sont malheureusement vites arrivés ! Cet atelier présentera des cas pratiques 
et les règles à respecter permettant de diminuer le risque pour les salariés et par conséquence pour le dirigeant. 

ATELIER 2 

11h30 - 13h00

>  Peau extérieure : Comment concilier performances énergétiques et sécurité incendie ?  
L’isolation extérieure de l’enveloppe est au centre des débats depuis l’incendie meurtrier de la Tour Grenfell à 
Londres. Ce drame va-t-il remettre en cause la technique ? Les prochaines réglementations thermiques vont 
accentuer les exigences. Retour sur les dispositions actuelles et à venir en termes de performances énergétiques 
et de sécurité incendie.

>  Que sera la métallerie dans 10 ans ? 
Comme tous les métiers, la métallerie est en évolution et doit s’adapter à un environnement mouvant, à de 
nouveaux marchés, à un contexte économique fluctuant, etc. Quelle sera la métallerie de demain ? Quels sont 
les atouts et les failles d’une profession qui, quoi qu’il arrive, devra s’adapter ? Une réflexion globale est initiée 
par l’Union des métalliers.

>  Le marquage CE des ouvrages de métallerie 
Les conditions d’application du marquage CE et de la norme NF EN 1090 sont encore méconnues. Cet atelier 
rappellera précisément quelles sont les règles d’application de ces deux textes, les outils disponibles pour mieux 
comprendre leur environnement et les travaux en cours pour clarifier leur application. Un focus sera réalisé sur le 
marquage CE des portes coupe-feu applicable fin 2019.

13h00 - 14h20 COCKTAIL DÉJEUNATOIRE

ATELIER 3

14h30 - 16h00

>  Quelles évolutions sur les garde-corps et les mains-courantes ? 
Les normes et les réglementations sont régulièrement révisées et celles concernant les garde-corps en font 
partie. Cet atelier présentera les dernières évolutions normatives et réglementaires ainsi que les projets à court 
ou moyen terme. Il mettra l’accent sur les points de vigilance à considérer en termes de conception et de 
dimensionnement du garde-corps. Il sera question d’accessibilité, de sécurité et de traitement de surfaces.

>  Mieux communiquer pour mieux se développer  
Une bonne communication est une arme efficace pour faire connaître son entreprise, ses activités et ses 
spécificités.  Cet atelier présentera des outils pour mieux communiquer en  interne et en externe. Il s’attardera 
plus précisément sur l’intérêt pour les entreprises d’être présentes et actives sur les réseaux sociaux.

>  Retard, refus de paiement, pénalités… Comment traiter les contrariétés des marchés ?  
Les relations sur les chantiers sont devenues difficiles, voire conflictuelles. Les crises sont passées par là, une 
perte de compétence certainement également. Quelles que soient leurs tailles, les entreprises du bâtiment 
doivent faire face à un accroissement des conflits (retard de paiement, pénalités...). Retour sur les règles 
applicables en marché public et privé et bonnes pratiques à respecter pour se protéger.

16h15 -  17h30 REMISE DES PRIX DU CONCOURS MÉTAL JEUNES

LE PROGRAMME

Jeudi 5 juillet 2018 PAN PIPPER - 2/4, impasse Lamier - 75011 Paris

Mercredi 4 juillet 2018
15h00 - 18h00 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNION DES MÉTALLIERS  - FFB Nationale, 7/9 rue de la Pérouse, 75016 Paris

19h30 DINER DES ASSISES - FLORA DANICA - 142, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris



2-4 impasse Lamier - 75011 Paris 
Tél. : 01 40 09 41 30

MÉTRO 
Philippe Auguste - Ligne 2
Voltaire ou Charonne - Ligne 9

PARKING 
 Garage Mont Louis  
17 Rue Mont Louis – Paris 11ème
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