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Environnement, Sécurité, Qualité  
dans les ateliers de métallerie

COLLECT ION  RECHERCHE  DÉVELOPPEMENT  MÉT I ER

100 réponses à vos questions



 � La FFB anime et met en œuvre son Programme de Recherche et Développement Métier 
(PRDM), un outil destiné à répondre à certaines préoccupations techniques de ses Unions et 
Syndicats de métiers et à accompagner et anticiper l’évolution des métiers. 

 � Plus précisément, le PRDM permet d’appuyer les Unions et Syndicats de Métiers ainsi que les 
groupes transversaux multi-métiers, dans leurs efforts pour favoriser l’innovation technique 
et faire progresser les pratiques des entreprises. Il a également pour objet de disposer des 
bases techniques pour étayer leurs positions vis-à-vis des Pouvoirs publics et de l’ensemble 
des partenaires de la filière.

 � Chaque année, plus d’une quarantaine d’actions nouvelles sont engagées, sur un budget 
propre de la FFB, pouvant être abondé par des partenariats externes. Ce budget spécifique 
vient compléter les moyens consacrés par la FFB au soutien des actions Métiers des Unions 
et Syndicats.

�� Quatre�orientations�du�PRDM�ont�été�retenues�et�confirmées�au�cours�
des�dernières�années�:

�Â Appropriation des produits, procédés nouveaux et évolutions réglementaires par les entre-
prises

�Â Amélioration de la qualité des constructions et réduction de la sinistralité

�Â Intégration des préoccupations environnementales dans la pratique des entreprises

�Â Création et développement de nouveaux marchés

�� Les�résultats�des�actions�du�PRDM�sont�notamment�valorisés�:

�Â Au travers de guides publiés par la SEBTP dans la collection Recherche Développement Mé-
tiers, comme le présent ouvrage,

�Â au travers des animations  proposées les U/S dans les fédérations régionales et départemen-
tales,

�Â au sein de la revue Batimétiers et des revues techniques des U/S.

�� AVANT PROPOS



MOT DES PRÉSIDENTS
Pour beaucoup d’entre nous la qualité environnementale est une notion abstraite, éloignée des 
préoccupations quotidiennes de l’entreprise et – il faut le reconnaître – souvent perçue en premier 
abord comme une contrainte plutôt qu’une source de développement.

Il est vrai que traduire les grands principes de la protection de l’environnement en des termes 
pratiques, directement transposables dans l’entreprise n’est pas une chose aisée. C’est pourtant ce 
qu’a réussi à faire le Groupe de Travail de l’Union des Métalliers « HQE & Développement Durable » 
animé par Bertrand Génault.

Parce que l’intégration de mesures visant à réduire l’impact environnemental des ateliers de 
Métallerie peut amener à réfléchir sur son organisation, ses équipements et son fonctionnement, 
l’adjonction des problématiques de sécurité et de qualité était une évidence pour les Métalliers 
qui compose le Groupe de Travail. Certains lecteurs pourront également y déceler par moment des 
pistes d’amélioration de la productivité, sujet majeur par les temps difficiles que connaît le milieu du 
Bâtiment actuellement.

C’est donc un ouvrage de référence que vous propose la Commission Technique de l’Union des 
Métalliers. L’ensemble des étapes de fabrication – de la réception des matériaux à l’expédition des 
ouvrages – sont traitées sous forme de questions / réponses de manière didactique, pédagogique et 
dans le but constant d’apporter des solutions pratiques aux Métalliers.

Ce guide fera sans aucun doute date dans la profession car c’est la première fois qu’un ouvrage 
traite de manière aussi complète des ateliers de Métallerie. S’il permet de répondre à nombre de 
préoccupations immédiates (la vérification des équipements, le stockage des produits dangereux, la 
gestion des déchets, …), il sera également d’une aide précieuse pour toutes les entreprises souhaitant 
améliorer le fonctionnement de leurs ateliers.

Nous tenons à saluer et remercier chaleureusement l’ensemble des Métalliers qui ont contribué 
à l’élaboration de cet ouvrage et plus particulièrement Bertrand Génault pour son engagement 
personnel dans cette démarche sans lequel ce guide n’aurait pas atteint un tel niveau de qualité.

Benoît Loison  
Président de l’Union des Métalliers

Christophe Bonhomme 
Président de la Commission Technique
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