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Des partenaires impliqués
Les traditionnels comités de partenaires qui se déroulent dans les locaux de l’Union des métalliers à Paris sont l’occasion de faire le
point sur les actions en cours et à venir. La réunion du 22 mai a permis de faire un tour d’horizon de la conjoncture du bâtiment avec
Loïc Chapeau du service économique de la FFB. Il a aussi été question de la participation des partenaires de l’Union aux Assises de la
métallerie et au salon Batimat. Une question majeure a été évoquée : les visites de sites des partenaires. En effet, les partenaires peuvent
proposer de faire visiter leur site de production ou leur siège à l’Union qui fait le lien avec les représentations régionales des métalliers.
L’un des partenaires a fait part de son retour d’expérience sur la visite de son site de Montbrison (42) le 16 mai 2019, celle-ci ayant
rencontré un bon succès. Le prochain comité des partenaires de l’Union se tiendra le 25 septembre 2019 à Paris.

SVF : Porte automatique
coulissante coupe-feu
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Comprendre
et toucher
le métal déployé
La société Métal Déployé dont le siège est à
Montbard (21) a décidé il y a un an d’ouvrir un
bureau et show-room dans Paris. Pas n’importe
où, sur la rive droite dans le quartier entre
la Nation et la place de la République.
« C’est dans ce quartier que se sont au cours des
dernières années installées un nombre important
d’agences d’architectes et de designer », explique
Alain Ouenne, responsable de la prescription
chez le fabricant de tôles en métal déployé. Situé
au 4 rue Popincourt dans le 11e arrondissement,
ce lieu est un terrain de rencontre intéressant
pour tous ceux qui se posent des questions sur
la peau métallique des bâtiments.
WWW.METALDEPLOYE.COM

SVF, spécialiste alsacien de la menuiserie vitrée
résistante au feu, annonce avoir obtenu la
certification NF 277 pour une porte automatique
coulissante en aluminium coupe-feu. L’entreprise
a développé avec son partenaire Lacroix une
menuiserie déjà dévoilée sur le salon Batimat en
2017. Nécessaire à l’obtention de la certification
DAS (Dispositif actionné de sécurité), la certification
NF 277 (portes résistant au feu en métal) certifie
la conformité du produit aux exigences en vigueur
sur le marché français. Sa tenue au feu est de
30 minutes (E30 et EI30) à 1 heure (EI60).
WWW.SVF-FRANCE.COM

Nouvelle presse
d’extrusion
pour Installux
Installux Extrusión Services (IES), filiale du
Groupe Installux, est spécialisée dans l’extrusion
aluminium. Basée près de Barcelone, cette
structure emploie 70 personnes et dispose de
16 000 m² de surface de production répartis sur
deux sites. Le groupe a décidé d’investir 10 millions
d’euros dans une nouvelle presse d’extrusion.
« Installux poursuit sa stratégie de croissance
verticale entamée en 2003 avec le rachat de
France Alu Color (FAC), spécialiste du laquage, et
poursuivie en 2010 par la création d’IES sur le site
de Santa Perpetua », lit-on dans un communiqué.
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Les métalliers et l’art du thermolaquage

Le président des métalliers, Franck Perraud, a participé à la journée
du 16 mai.
L’Union des métalliers en
collaboration avec la FFB locale a
convié une trentaine d’adhérents
de la région Rhône Alpes
Auvergne à venir visiter le site
d’Axalta Coating Systems France
de Montbrison dans la Loire.
Axalta, spécialiste de la
peinture liquide et poudre
représente près de 12 000
employés dans le monde dont
235 à Montbrison (42), un site
consacré à la fabrication des
poudres thermodurcissables.
Les marchés vont du

bâtiment à l’industrie en
passant par l’électroménager,
l’ameublement, l’automobile
(et la moto) ou le rail. Axalta,
partenaire de l’Union des
métalliers depuis 2010
est représenté auprès des
métalliers via son réseau
d’applicateurs Star Coater.
Ce réseau basé sur un socle
d’exigences en termes de
qualité, d’environnement
et d’éthique des affaires
propose des professionnels
thermolaqueurs sur tout

le territoire. L’intérêt de la
journée du 16 mai était de
faire se rencontrer trois des
maillons d’une chaîne dont
la finalité est de proposer un
ouvrage répondant à la juste
qualité d’une pièce dans un
environnement donné.
La visite du site a permis
de mieux appréhender la
peinture en poudre depuis
sa conception jusqu’à sa
fabrication en passant
par les contrôles.
Un débat ouvert et animé
a eu lieu sur la corrosion de
l’acier. Cette problématique va
de pair avec la sensibilisation
des donneurs d’ordre, maîtres
d’ouvrage et architectes à la
notion d’environnement d’un
chantier, la juste définition
d’un cahier des charges et
la mise en peinture qui en
découle. Les éventuelles nonconformités ou litiges sont
souvent les conséquences d’un
manque de connaissance et de
communication des acteurs. Il
y va de la crédibilité de la filière
acier tout entière. De cette
rencontre du mois de mai, il
est ressorti que chacun à son
niveau pouvait œuvrer par :
• le respect de règles de
conception des pièces visant à

limiter les sources potentielles
de départ de corrosion,
• la fourniture du bon produit :
il a été mis en avant l’impact
majeur de l’enrobage de
la peinture sur les zones
complexes,
• la prestation de
thermolaquage
adaptée comprenant la
préparation de surface et la
mise en peinture.
Cette journée fructueuse
a jeté les bases d’une
discussion qui verra naître
de nouveaux travaux au
sein du GT Traitement de
surface, qui réuniront les trois
métiers : métallier, fabricant de
peinture et professionnel du
thermolaquage.

Axalta est depuis dix ans
sponsor officiel de Yamaha
Factory Racing Moto GP.
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Certification compétence
et Pass’Sécurité soudage
La certification de compétences permet à une entreprise de reconnaître les compétences
de son personnel et l’aptitude à exercer son activité professionnelle en sécurité.
Apave Certification, organisme tierce partie indépendant, évalue le savoir-faire et les
compétences des personnes conformément à un référentiel élaboré et validé par des
experts ou fixé par la réglementation. Ce référentiel a pour objectif de répondre aux
besoins liés à la formation, à la montée en compétence des salariés, à la valorisation d’une
expertise métier. L’argument est de valoriser le parcours du salarié et de renforcer son
employabilité. C’est aussi un moyen de mettre en valeur la performance de l’entreprise
pour se démarquer des concurrents. Un exemple de certification est la formation
au Pass’Sécurité soudage. Les compétences des soudeurs sont validées par Apave
Certification au cours d’un examen. Ce parcours qualifiant prend en compte la prévention
et les gestes et postures à respecter pour assurer la sécurité lors du soudage. Suite à
l’évaluation des acquis, un certificat de compétences « Pass’Sécurité soudage niveau 1 »
est remis aux candidats.
WWW.APAVE.COM

26

MF135-Initiatives.indd 26

09/07/2019 09:56

INITIATIVES

Ficep : Portes ouvertes
sur la productivité

© Pyc

Le fabricant de machines pour le travail des métaux Ficep a reçu
200 visiteurs début juin à l’occasion de ses journées portes ouvertes.
Il ne s’est pas contenté de faire la démonstration de son savoir-faire.

© Pyc

De gauche à droite, Pascal Manzano (Carré SA), Laurent Allanou
(ATQ), Julien Divet (Ficep France), Hervé Lamy (Union des
métalliers) et Frédéric Carré (Carré SA).

© Pyc
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Jean-Yves Vétil et Franck Couderc (Trimble).

Il existe deux manières d’envisager des journées portes ouvertes. Il y a ceux qui en font
un moment d’immersion dans
l’univers de la marque, les visiteurs sont alors happés par les
commerciaux et ne sont relâchés qu’après avoir assisté à une
démonstration de chacune des
solutions exposées. Ensuite, il y
a ceux qui en font un moment
collaboratif et instructif, une
sorte de mini-salon/conférence en somme. Le fabricant
de machines Ficep a opté pour
la deuxième voie à l’occasion de
ses journées portes ouvertes des
6 et 7 juin à Camblanes (33) en
périphérie de Bordeaux. Près de
200 visiteurs se sont rendus à
cet événement auquel ont participé une dizaine de partenaires
aussi variés que Trimble, éditeur
du logiciel Tekla, le fabricant
de lames Lenox, le fabricant
d’outillages Kennametal ou
encore Hypertherm spécialiste
de la découpe plasma. Chez
Ficep les visiteurs sont libres de
leur parcours et, évidemment,
à tout moment il y avait la possibilité d’avoir une démonstration d’une des machines que
ce soit les tables plasma ou
les lignes d’usinage. À ce titre,
les métalliers présents ont été
particulièrement attentifs à
l’Excalibur 12, une ligne de
perçage compacte destinée aux
profilés de 50 mm de hauteur
minimum et 1 200 mm maximum. Elle perce, taraude, fraise
et marque les tubes ou les profilés laminés et reconstitués.
« Ce type de machine apporte

de la précision et de la vitesse
d’exécution dans nos ateliers.
De toute manière, la pénurie
de main-d’œuvre en métallerie
rend l’automatisation des tâches
d’usinage incontournable »,
explique Frédéric Carré, dirigeant du groupe toulousain
Carré SA.
ALLONS-NOUS VERS
UNE MÉTALLERIE 4.0 ?
Justement, les gains de productivité étaient au centre de
l’exposé de Didier Bonnet (Steel
Projects) sur l’industrie 4.0 : « Il
s’agit d’une nouvelle révolution
industrielle qui fait suite à l’automatisation et la robotisation.
Elle associe l’intelligence artificielle et la connectivité, l’internet
des objets et le big data… ». La
métallerie échappera-t-elle à
cette vague du 4.0 ? Pas sûr. Car
ce courant implique aussi des
concepts assez pragmatiques tels
que l’association et la communication en toute transparence du
logiciel de dessin avec celui qui
pilote le centre d’usinage. « La
métallerie 4.0 commence par une
automatisation des informations
pour ne pas avoir à les ressaisir,
cela implique des QR codes ou
des code-barres sur les ouvrages
pour assurer leur traçabilité »,
insiste Didier Bonnet. La traçabilité est omniprésente sur toutes
les machines Ficep. Indépendamment de l’application de la
norme EN 1090, cette traçabilité
doit aussi permettre de mesurer
la productivité sur chacun des
ouvrages réalisés.
JM
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