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entreprise et plus

 P hilippe Aubert dirige 
Ouvrages Métalliques SA 
à Nyon (VD), où il a fait son 
apprentissage de construc-
teur métallique, dans laquelle 

il a gravi les échelons, et qu’il a rachetée 
il y a vingt ans. «Là, au boulot! Je n’ai 
pas compté les heures, c’était la journée 
à l’atelier, puis la nuit, et très tôt le matin 
au bureau.»
Il n’est vraiment pas homme à se satis-
faire d’un train-train qui roule bien, non. 
C’est un passionné de la vie, qui fait 
sauter les barrières, aimant son métier, 
humain, discret et modeste. Il concrétise 
aujourd’hui un rêve qui l’habite depuis 
qu’il est devenu patron: faire un travail 
artisanal avec des moyens industriels 

INNOVATION I OUVRAGES MÉTALLIQUES SA, NYON (VD) 

Sublime écologie, 
entre forge et laser
Une sacrée trempe! Philippe Aubert, 
constructeur métallique, apporte 
sa contribution écologique 
à la façon de construire une usine 
et de la mener. Il prend des risques 
en toute conscience; le monde 
scientifique et technique applaudit, 
la nature sourit. Une piste à suivre. 
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modernes, tout en maintenant le savoir 
ancestral. La nouvelle usine, Metal Fac-
tory, est née du projet éponyme, un ate-
lier de construction métallique équipé 
d’une découpe laser, en réponse à la 
demande des entreprises générales, des 
marchés publics et de ceux qui achètent 
à l’étranger. Une solution locale avec 
des produits à des prix attractifs et écolo-
giques. Rencontre.

BÂTIR: Comment avez-vous 
démarré le projet?
PHILIPPE AUBERT: Nous avons entamé 
la définition de notre projet de nouvelle 
halle il y a cinq ou six ans. Nous nous 
sommes dit pourquoi ne pas aller 
jusqu’au bout, puisque la loi nous force 
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tème innovant, incluant une simplifica-
tion du réseau électrique (voir encadré, 
ndlr).

Pourquoi l’alimentation électrique 
était-elle si importante?
Parce que ma démarche consiste à pro-
duire et consommer local, mais aussi 
à ce que les employés soient au plus 
proche de cet engagement, qu’ils se for-
ment, qu’ils y adhèrent. J’ai encore fait 
mettre en place un logiciel qui surveille 
trente appareils de mesure, pour analy-
ser les données; nous surveillons toutes 
les dépenses énergétiques et cherchons 
à les optimaliser.
D’un autre côté, avec l’aide de mes colla-
borateurs, j’ai revu tout l’équipement 
de l’atelier et son organisation. Tout part 
en fait du sentiment de ne pas avoir tout 
fait, tout tenté, de l’envie de faire mieux, 
de ne plus subir les délais et les prix 
de la sous-traitance des prestations de 
découpe laser et de pliage, qui représen-
taient presque un quart de notre chiffre 

ÉNERGIE

Verte, autarcique et stockable

Le concept élaboré par Thomas Filipetto, du bureau OptimalWay, 
suscite au plus haut point l’intérêt des milieux scientifique et technique.

Les solutions techniques adoptées ont permis de diviser par dix les longueurs de câbles installés, ce qui implique la 
diminution de 80% de l’utilisation de matières plastiques non écologiques, et dans les conditions intensives de marche 
des nouvelles machines, de diminuer de 75% les pertes de courant lors de son transport dans l’usine. Soit une économie 
de 4500 kWh par année, l’équivalent de la consommation d’un foyer de quatre ou cinq personnes. 

Ce projet pilote est soutenu par la Fondation suisse pour le climat et la HEIG-VD. Il doit servir à éveiller les propriétaires 
de réseaux électriques à l’idée qu’il est possible de réaliser une avancée considérable dans le domaine énergétique 
industriel en introduisant un changement fondamental dans les pratiques.

Les techniques développées et utilisées sont réplicables; il est donc possible d’extrapoler les résultats déjà obtenus 
à l’ensemble de la Suisse. Cela permettrait d’économiser 864 millions de kilowattheures par an de pertes de courant 
en Suisse, soit une baisse de la consommation de 4 à 7%! Comme ce courant ne devrait plus être produit, il serait 
alors possible de diminuer de 16% la production des centrales thermiques suisses et donc de diminuer les émis-
sions de CO2 de 319 000 t/an. n

beaucoup mieux avec ce qui existe. 
Que voulait-on faire dans cette usine? 
J’ai exposé mon projet – installer de 
nouvelles machines, performantes mais 
consommatrices d’énergie – et on a 
quantifié l’électricité nécessaire. Nous 
avons cherché des réponses: on a 
d’abord couvert tout le toit de panneaux 
photovoltaïques, puis il a élaboré un sys-

La découpe laser permet à l’entreprise d’usiner 
avec beaucoup de précision une multitude 
de pièces différentes, dans des dimensions variées. 

à poser des panneaux solaires, mais 
trop peu pour faire tourner une usine. 
J’ai donc cherché des solutions et ren-
contré Thomas Filipetto, ingénieur et 
associé chez OptimalWay. On s’est 
entendus sur le but – concevoir une 
usine 100% écologique et autonome 
énergétiquement, un projet pilote pour 
démontrer qu’il était possible de faire 
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d’affaires. Je me suis dit que nous 
devions maîtriser ces opérations. J’ai 
donc décidé d’acheter des machines et 
j’ai visité de nombreux salons européens 
pour faire mon choix. Comme je suis 
Suisse et que les emplois sont locaux, 
je voulais que les machines  proviennent 
de notre pays, car nous sommes labelli-
sés «Swiss made». Puis on a formé nos 
employés. Ces machines peuvent traiter 
un plus grand format de tôle que le stan-
dard actuel.

Quelles sont les dimensions 
de la plus petite et de la plus grande 
pièce que vous pouvez usiner?
La plus petite fait 2 x 2 mm par 0,8 mm 
d’épaisseur, et la plus grande 4 x 2 m par 
25 mm d’épaisseur, que ce soit en acier, 
en aluminium ou en inox. On peut aussi 
découper le cuivre et les métaux non 
ferreux. Après avoir industrialisé la 
découpe laser et le pliage de grande capa-
cité en 4 m, nous avons également acheté 
une machine d’ébavurage et de brossage. 

Le câblage électrique de l’entreprise a fait l’objet 
d’une ingénierie développée par OptimalWay, 
permettant de simplifier les flux, d’économiser 
des longueurs de fils et de réduire les pertes d’énergie.

Puis, constatant que nous devions char-
ger à la main une machine entièrement 
robotisée, je suis retourné à l’exposition 
européenne de Hanovre (D) pour deman-
der au fournisseur de concevoir très rapi-
dement une machine capable de charger 
l’autre. Ils ont fabriqué un prototype, que 
je suis allé voir. Si je signais, ils me la 
livraient avant la fin de l’année 2017, ce 
qui a été le cas.
Il a fallu former nos employés et en enga-
ger d’autres pour piloter ces nouvelles 
installations, ainsi que pour le nouvel ate-
lier de menuiserie aluminium. La majo-
rité du travail est préparée au bureau, 
c’est un gros changement. Les mesures 
sur chantier sont numériques; ce n’est 
plus un plan que l’on transmet à l’atelier, 
mais des données tirées du plan, que l’on 
donne à la machine, qui va restituer 
le travail. Le nombre d’erreurs a donc 
diminué, la productivité et la qualité ont 
augmenté, parce que nous nous sommes 
organisés et que les employés à l’atelier 
ont aussi élevé leurs compétences, en 
gérant ces machines et leur travail de 
manière plus consciente et proactive.

Vous avez donc pris des engagements 
financiers conséquents?

DISTINCTIONS

La reconnaissance 
d’un modèle innovant

La société civile, les constructeurs 
ainsi que le monde européen de l’écologie 
ont salué l’initiative de Philippe Aubert.

En 2017, Ouvrages Métalliques SA a été récompensée 
d’une distinction honorifique de la Ville de Nyon pour 
l’innovation énergétique développée dans son projet 
pilote Metal Factory et sa démarche écologique. 

Sens-de-construction.ch, une entité des organisa-
tions AM Suisse, Enveloppe des édifices Suisse, 
Société suisse des entrepreneurs (SSE), Association 
suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres et 
Association suisse pour la technique du soudage, a 
sélectionné cette entreprise et 40 autres pour leurs 
prestations au-dessus de la moyenne en tant qu’em-
ployeurs dans le domaine de la formation, dans les 
secteurs des nouveaux marchés, de l’innovation, 
de l’énergie et de la numérisation. Le 28 février 2018, 
les entreprises lauréates seront officiellement dis-
tinguées au Musée national suisse à Zurich.

Enfin, le concept de Metal Factory a été présenté lors 
des Assises européennes de la transition énergétique 
qui se sont tenues à Genève du 30 janvier au 1er fé-
vrier 2018 (voir notre article, pages 23 à 27). n

Des investissements très importants, 
financés en partie par la BCV et avec 
l’aide de l’Etat de Vaud, plus précisément 
le Service de la promotion économique 
et du commerce, le SPECo (voir encadré, 
ndlr). Les responsables de ce service 
m’ont rencontré; il a fallu qu’ils sentent 
une certaine passion. Ils ont vu que le 
projet était bien ficelé, que je savais pour-
quoi et où je voulais aller, et surtout que 
les emplois et les achats restaient en 
Suisse. J’ai reçu un appui très rapide: une 
aide pour le financement de l’hypothèque 
et une pour l’achat des machines, vrai-
ment efficace. En neuf mois, l’entreprise a 
créé dix nouveaux emplois. Cependant, 
il va falloir ramer pour rembourser!

Tout ce processus est sous-tendu 
par des préoccupations écologiques?
Oui, en cohérence avec ces équipements 
qui consomment énormément. De quelle 
manière pouvions-nous compenser? Nous 



62        FÉVRIER 2018          bâtir  

sera l’introduction du BIM; nous nous 
y préparons. Nous voudrions d’ailleurs 
collaborer avec un bureau d’architectes 
qui serait d’accord de faire un petit 
immeuble, comprenant tous les corps 
de métier, géré avec cette technologie.

Vous êtes un amoureux 
de votre savoir-faire, vous aimez 
le métal. Une modernisation 
comme celle-ci est-elle compatible 
avec la tradition?
J’ai appris le métier de constructeur 
métallique uniquement parce qu’il y avait 
le feu. Les flammes, le soleil, la lumière, 
c’est beau, et c’est essentiel pour maîtri-
ser cette modernité.
Nous voulons rester des artisans et nous 
accueillons toujours avec le même 
enthousiasme le petit client et les bri-
coles. Nous avons ressorti la forge, ce 
métier de base un peu trop oublié, pour 
recommencer avec deux jeunes passion-
nés, mais différemment: essayer l’inox, 
les alliages, les patines, le mobilier, en 
associant peut-être aussi des découpes 
au laser à une finition forgée. Pour moi, 
la découpe moderne avec notre système 
écologique matérialise de façon poétique 
la force du soleil transformée à l’extré-
mité de 4 m de câble en puissance de 
découpe laser. Je ne m’en lasse pas. n

de courant photovoltaïque par électrolyse 
de l’eau de pluie, puis le stocker et s’en 
servir en hiver pour produire le courant 
nécessaire à l’usine. Nos voisins pour-
raient également s’investir dans cette 
démarche au travers d’un projet d’éco-
quartier que nous promouvons. Nous 
sommes dans une zone industrielle 
d’environ 40 entreprises consommatrices 
ou productrices, pour 500 à 600 emplois. 
J’en ai approché certaines; toutes sont 
favorables mais, comme pour tout projet 
novateur, «on attend pour voir».

Au niveau administratif, 
c’est un chamboulement aussi?
Oui, car les nouvelles technologies 
imposent de nouvelles connaissances 
et de nouveaux équipements; nous 
devons beaucoup plus planifier en 
amont. Nous manquons encore de tech-
niciens et de dessinateurs brevetés et 
maîtrisés. Nous recherchons des candi-
dats qui ont fait leur apprentissage de 
constructeur métallique avant de pour-
suivre leur formation supérieure; ce 
sont les meilleurs. La prochaine étape 

avions déjà mis en place une mobilité 
douce dans le quartier, avec le covoitu-
rage. Puis il y a eu l’optimisation du tri  
des déchets – nous avons demandé à nos 
fournisseurs de grouper les commandes 
et d’optimaliser l’emballage. Nous avons 
imposé la reprise des palettes en bois et 
le solde non repris est découpé en plus 
petite taille et réutilisé pour livrer nos 
clients. Ensuite, afin d’être efficients avec 
le courant des panneaux solaires, il nous 
fallait un nouveau système, que notre 
ingénieur a conçu et que nous avons mis 
en place pour utiliser ce courant produit 
en quantité supérieure à nos besoins 
réels. Si tous les partenaires intéressés, 
dont l’Etat de Vaud, acceptent de nous 
aider, nous pourrions mettre en place 
cette année un fonctionnement totale-
ment autonome de l’entreprise: produire 
de l’hydrogène en été avec le surplus 

1. La plieuse – 2. Travail de découpe laser – 
3. Le bureau technique – 4. La construction métallique 
et ses savoir-faire. – 5. De petites pièces découpées 
au laser – 6. Différents modèles possibles.

PROMOTION ÉCONOMIQUE VAUDOISE

Les aides financières 
du SPECo

Le Service de la promotion économique 
et du commerce (SPECo) peut octroyer 
un soutien financier direct dans le cadre 
de projets d’entreprise spécifiques.  

La loi sur l’appui au développement économique, 
LADE (art. 31 à 34 ), sert de base.

Ces aides financières visent à soutenir la création et 
l’implantation d’entreprises, ainsi que le développe-
ment des PME industrielles et start-up vaudoises qui 
veulent innover, s’étendre ou s’internationaliser.

La liste des secteurs éligibles au titre de la LADE 
et une brochure informative sont à disposition à 
www.vd.ch/promotion-economique (rubrique Bases 
légales, en bas à droite) ou auprès du SPECo. n
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