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fiche 9

SERRURIER/MÉTALLIER
Les problématiques rencontrées
dans le secteur de la métallerie sont
très proches de celles rencontrées
dans les autres secteurs. Ainsi, si les
professionnels du secteur n’entrevoient
pas de modification en profondeur
de leur métier et de leurs pratiques,
ils sont de plus en plus attentifs aux
solutions, techniques et procédés
permettant de réduire la perméabilité
à l’air des bâtiments sur lesquels ils
interviennent et à leur contribution à
la qualité de l’enveloppe du bâtiment,
d’autant que le métal présente de
nombreux atouts environnementaux :
durabilité, recyclage, capacité à
contribuer à la lutte contre
les déperditions d’énergie,…

évolutions
L’entreprise de métallerie est confrontée à un choix
stratégique :
é voluer vers la maîtrise de l’enveloppe du
bâtiment (neuf ou rénovation par ajout
de façade extérieure), ce qui suppose des
compétences technico-commerciales, de
coordination des interphases et de gestion de
la sous-traitance, associées à la maîtrise des
domaines techniques suivants : thermique,
maîtrise des contraintes des différents
matériaux, acoustique, résistance des
matériaux, ventilation des façades, sécurité
incendie, accessibilité ;
Se maintenir sur ses marchés traditionnels :
les ouvrages seront dans tous les cas de
plus en plus élaborés en atelier ou provenant
d’industriels, ce qui conduit l’entreprise à
renforcer la compétence de bureau d’études
et de méthodes.

compétences
Conception &
préparation
du chantier
Concevoir et proposer des structures en métal permettant
de contribuer à la performance thermique d’un bâtiment
en jouant sur la miroiterie, les types d’ouvertures, les
orientations, le type de protection solaire associée,
les produits à rupture de ponts thermiques, le lien à la
maçonnerie et à l’isolation intérieure et extérieure,…
(maîtrise des contraintes des différents matériaux,
résistance, ventilation des façades, contraintes normatives
en matière de thermique, d’acoustique, de sécurité
incendie, d’accessibilité,…) en s’appuyant sur des calculs
de résistance mécanique et thermique
E n rénovation, concevoir une offre globale sur l’enveloppe
du bâtiment et organiser sa mise en œuvre en lien
avec d’autres corps d’état
Identifier les actions à conduire pour parvenir
à des niveaux de performances précis
Identifier et prévoir les solutions permettant de contribuer
chaque fois que possible à la performance thermique et
énergétique de la construction (remplacer vitrages par
capteurs solaires sur des toitures de véranda, utiliser les
possibilités offertes par la domotique,…)
Analyser les supports en tenant compte des interventions
ultérieures (application de peinture, de plâtre,…) et
imposer une qualité de support compatible avec les
exigences attendues des menuiseries extérieures
Prendre en compte et anticiper les difficultés liées
aux assemblages métal-bois-béton-verre en matière
thermique et phonique
Prendre en compte les évolutions en matière de
complexification des travaux d’atelier afin de réduire
les difficultés liées à la mise en oeuvre et au montage
des produits
E n bureau d’études, utiliser des systèmes informatiques
de DAO et CAO

mise en œuvre

Pose
M
 ettre en œuvre avec efficacité les matériaux
permettant des ruptures de pont thermique

R especter les règles de fabrication et de

montage et les contrôler pour parvenir à un produit
totalement isolant (grande précision car niveau de
performance technique du produit à garantir)

M
 ettre en œuvre les techniques permettant

d’éviter les contacts thermiques entre la maçonnerie
et la pièce métallique (utilisation de produits de
rupture types cales avec joints d’étanchéité non
conducteurs)

C ontrôler l’étanchéité

Fabrication
C onduire des machines spécialisées (dont

commandes numériques) dans la construction
en atelier de fabrication de pièces de bâtiment à
ossature métallique

