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La naissance de l’ornementation en tant qu’expression architecturale date du début du 19ème siècle. Liée au 
développement du plan d’urbanisation de Paris sous l’impulsion du Baron Georges Haussmann, elle se fait 
connaître à travers les premières expositions universelles. Grâce au développement des techniques 
d’estampage du zinc, l’ornementation s’est tout d’abord attachée à reproduire à l’identique les formes 
décoratives réalisées initialement en bois ou en pierre. Petit à petit, elle est devenue un élément architectural 
incontournable des monuments tant publics que privés.

L’activité de VMZINC® Ornements est à la source du développement de l’ornementation : elle est née du 
regroupement d’une dizaine d’ateliers d’ornementation métallique, dont le premier, les établissements Collomb 
& Mossan, date de 1836.

Au cours de la première moitié du 20ème siècle, ces différents ateliers se sont regroupés en deux sociétés 
principales : les Établissements Limbourg-Azan-Bauquier et la Société Française d’Ornements. Puis, de la fusion de 
ces deux entreprises est née Ateliers d’Art Français, devenu VMZINC® Ornements, situé aujourd’hui à Bray-et-Lu 
dans le Val d’Oise.

VMZINC® Ornements s’attache à perpétuer la tradition des ornements de toiture à travers une gamme complète 
de produits et services pour répondre à tous types de projets et styles architecturaux. Ce savoir-faire se retrouve 
à travers de nombreuses réalisations en France, en Europe mais aussi en Asie, aux Etats-Unis, ou en Russie.

Introduction
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1. L’Offre VMZINC®

L’offre VMZINC® Ornements s’adresse aussi bien aux projets historiques qu’aux ouvrages contemporains.

Elle se décline en cinq catégories :

- Création de modèles originaux

- Reproduction à l’identique d’après photographies ou dessins

- Reproduction à l’identique d’exemplaires originaux.  

1-2. Création d’un dôme aux Etats-Unis

3-4-5. Le Grand Palais avait perdu depuis de nombreuses années son 
sommet. Pour sa réfection, l’architecte a soumis une photo ancienne afin 
que nous puissions redessiner et réaliser le toit tel qu’il était initialement. 

1 2 3 4
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- Simplification de modèles :

Suppression de rosaces estampées, de cannelures, de reliefs sur poteaux, simplification 
de tourillons, ...  sont autant de simplifications possibles sur les modèles d’origine.

- Offre catalogue :

Plus de 600 références d’ornements de toiture sont proposées en standard (épis, 
girouettes, compositions, œils de boeuf, lucarnes, évacuations d’eaux pluviales, écailles, 
motifs estampés…).

Ornements

43

21
1-2-3-4. Simplification de modèles 
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Un savoir-faire unique

Plus qu’un métier, l’ornementation métallique est un savoir-faire qui se transmet directement de l’ornemaniste 
à l’apprenti depuis plus d’un siècle et demi. 
Dans la plus pure tradition des métiers d’arts, c’est au contact d’ornemanistes chevronnés, complété par une 
expérience de tous les jours que l’apprenti devient à son tour l’héritier de cette tradition séculaire. Chaque 
chantier est un nouveau défi. L’ornemaniste consacre le temps nécessaire pour retrouver ou réinventer un décor, 
définir sa forme exacte, le remodeler en finesse et l’adapter à l’évolution du support et de la charpente. 

Cinq à sept ans sont nécessaires pour maîtriser le travail des métaux en feuille afin de réaliser des pièces de 
décoration complexes. En plus du façonnage de précision et du soudo-brasage, il faut acquérir des compétences 
de métiers complémentaires, telles que la chaudronnerie, l’estampage et la fonderie. 

L’ensemble de nos ornements sont fabriqués dans notre atelier de Bray-et-Lû (95).

La qualité et la robustesse de la fabrication 
La maîtrise du métal

L’exigence de la qualité des métaux employés est primordiale.
Le cuivre que nous utilisons provient de fournisseurs reconnus pour la qualité de leur production. 
Le zinc laminé de VMZINC®, fabriqué dans nos sites de production de Viviez (12) et Auby (59) est mondialement 
reconnu pour sa qualité. La maîtrise de notre production permet d’utiliser différents types de zinc dont les 
critères mécaniques répondent aux contraintes techniques de nos projets.

La qualité des soudures
Par souci de robustesse et de tenue dans le temps, nos soudures sont doublées par l’intérieur et nous utilisons 
généralement des soudures par points, plus résistantes que les soudures lisses.     

La certification ISO 9001
La certification ISO 9001 couvre l’ensemble des sites, administratifs et de production, et s’applique aussi bien 
aux produits qu’aux services. Elle reflète la tradition de sérieux et de savoir-faire de VMZINC® et traduit la 
volonté de tous ses collaborateurs d’améliorer constamment les processus, les produits et les services.

2. La qualité



Une exigence esthétique reconnue

La plus grande attention est apportée à la finition de nos produits. 

Afin de proposer le rendu le plus proche de vos exigences, plusieurs métaux et différents aspects de surface 
sont utilisés. Sous réserve de possibilités techniques et en fonction des modèles, nos réalisations peuvent être 
fabriquées en zinc naturel, zinc prépatiné (QUARTZ-ZINC®, ANTHRA-ZINC®), ou en cuivre. La transformation en 
zinc prépatiné est réalisée avec un film de protection pour préserver l’aspect de surface. Par souci esthétique, 
nous favorisons les soudures invisibles sur le cuivre et le zinc prépatiné, et les soudures du zinc naturel sont 
grattées sur les surfaces visibles.

Le soin des emballages

Les emballages sont spécialement conçus, en fonction des produits, afin de les protéger parfaitement (filmage, 
renforts, emballages complets sur mesure…).

De même, des partenaires logistiques spécialisés ont été sélectionnés afin d’assurer la livraison des pièces sur 
leur lieu d’installation dans les meilleures conditions.

Pour les chantiers complexes, le cadencement des livraisons et l’optimisation du chargement des camions sont 
effectués pour préserver les produits jusqu’à leur installation sur chantier. 

VMZINC®
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3. Les aspects
Nos techiques de conception

Les techniques de fabrication utilisées mêlent savoir-faire et modernité. Elles s’appuient sur notre expérience 
ainsi que sur les outils et machines que nous offrent les nouvelles technologies.

Afin de nous approcher au plus près des exigences clients, nous faisons des représentations numériques des 
modèles à réaliser. Nous réalisons également des plans produits, des plans de charpente en 2D et en 3D avec 
l’aide d’outils de CAO.

Selon le type d’ornement à fabriquer, des systèmes spécifiques sont intégrés :

- Système de chemise / gaine

- Système de recouvrement

- Système de profil / bague

- Renforts

21
1. Façonnage

2.  Représentations numériques des modèles à 
réaliser.



Nos techniques de fabrication

Les produits repoussés

Un partenaire spécialisé en repoussage des métaux est 
régulièrement sollicité afin d’obtenir la meilleure qualité des 
pièces repoussées, en particulier lors de copies de modèles.

La finesse des détails de nos produits estampés exige la plus 
grande rigueur :

-  les outils d’estampage : des outils historiques en fonte de près 
de 100 ans, et des outils récents en alliage d’aluminium et de 
zinc nous permettent de reproduire les pièces à l’identique

-  le zinc d’estampage : c’est un zinc spécial pour l’estampage 
permettant d’atteindre une grande finesse dans les détails.

techniques
3

5
21

4

1-2-3. L’estampage

4-5.  Produits repoussés

6-7-8.  Produits estampés

6
7
8
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La grande précision des fabrications est permise grâce à :

- l’emploi de machines numériques de haute performance,  

-  la construction de maquettes permettant de reconstituer la 
réalité des chantiers (arêtiers de dôme, formage de gorge, etc.).

1-2. Maquettes

3.  Caisse d’épargne de Toulouse

4. Modélisation de lucarnes
3

1

2

4



62

59

80

60

3556

22

29

44

85

79

72

49

61

53

50

27

76

14

55

52

21

57

2570

10

51 54
67

68

08

02

90

88

74

63

03

43

07

73

01

39

05

30

13

83

06

2B

2A

04

34 84

40

47

33

32

64

65

31

09

81

11

66

16
24 19

17

23
87

46

12

48

15

82

89
4541

18
58

36

37

86

28

78

95

91

42

71

69

38

26

92 93

94

75

RÉGION 1

RÉGION 2/3

RÉGION 4 RÉGION 5

Pour connaître votre interlocuteur VMZINC 
sur votre région :
Tél : 01 49 72 42 42 
ou www.vmzinc.fr/contact

Service Documentation :
Tél : 01 49 72 41 50
Mail : vmzinc.france@umicore.com

4.  Les services
Les services commerciaux

VMZINC® est présent auprès de l’ensemble des acteurs de la filière Bâtiment, à travers une force de vente 
polyvalente de plus de 30 personnes. 4 régions commerciales gèrent la prescription, la relation commerciale et 
le conseil technique auprès des maîtres d’œuvre, des maîtres d’ouvrage, des entreprises et des distributeurs.

Un responsable technique spécialiste de l’ornementation complète l’équipe commerciale et assure l’interface 
entre les différents interlocuteurs et la production.

- Assistance à la définition des besoins 

- Assistance technique 

- Assistance sur chantier 

- Service Documentation

La sécurité et l’environnement

La sécurité est une priorité pour le groupe Umicore qui se fixe année après année des objectifs ambitieux afin 
que chaque collaborateur puisse exercer son activité professionnelle dans les meilleures conditions et en toute 
sécurité.

VMZINC®, marque de l’unité bâtiment du groupe Umicore, place l’environnement au cœur de sa stratégie de 
développement et d’innovation.

VMZINC® se fixe des objectifs d’amélioration continue de la performance environnementale de ses sites de 
production, gérés dans le cadre du Système de Management ISO14001, et de ses produits, développés dans le 
cadre d’un processus de conception et développement qui intègre une méthode d’éco-conception. Celle-ci 
intègre la dimension environnementale des produits dès l’amont de leur conception.

VMZINC & L’ORNEMENTATION  9



Objet
Ce document est destiné aux prescripteurs (architectes et maîtres d’œuvre chargés de la 
conception des ouvrages) et aux utilisateurs (entreprises chargées de la mise en œuvre 
sur les chantiers) du produit ou système désigné. Il a pour objet de donner les principaux 
éléments d’information, textes et schémas, spécifiques à la prescription et mise en 
œuvre dudit produit ou système : présentation, domaine d’emploi, description des 
composants, mise en œuvre (y compris supports de pose), traitement des finitions.
Toute utilisation ou prescription en dehors du domaine d’emploi indiqué et/ou des 
prescriptions du présent guide suppose une consultation spécifique des services 
techniques d’Umicore et ce, sans que la responsabilité de cette dernière ne puisse être 
engagée quant à la faisabilité de conception ou de mise en œuvre de ces projets.

Territoire d’application
Ce document n’est applicable à la pose du produit ou système désigné que pour des 
chantiers localisés en France.

Qualifications et documents de référence
Nous rappelons que la prescription de dispositifs constructifs complets pour un ouvrage 
donné demeure de la compétence exclusive des maîtres d’œuvre du bâtiment, qui 
doivent notamment veiller à ce que l’usage des produits prescrits soit adapté à la finalité 
constructive de l’ouvrage et compatible avec les autres produits et techniques employés.

Il est précisé que la bonne utilisation de ce guide présuppose la connaissance du 
matériau zinc ainsi que celle du métier de couvreur zingueur, lesquelles sont notamment 
reprises :

 (i)  Cahiers CSTB 3251 de septembre 2000, note d’information n°6 : Définitions, 
exigences et critères de traditionalité applicables aux bardages rapportés 

 (ii)  Cahiers CSTB 3316 de décembre 1991 : Ossature bois et isolation thermique des 
bardages rapportés faisant l’objet d’un Avis Technique

 (iii)  Cahiers CSTB 3194 de janvier-février 2000 : Ossature métallique et isolation 
thermique des bardages rapportés faisant l’objet d’un Avis Technique ou d’un 
constat de traditionalité

 (iv)  DTU 40.41 de juin 1987 : Couvertures par éléments métalliques en feuilles et 
longues feuilles de zinc.

Descriptif Type du produit ou système désigné

® dispensés par Umicore

professionnelles pour la fabrication et la mise en œuvre des bardages métalliques 
(CITAG, SNFA, SNPPA).

Responsabilité
Sauf accord écrit d’Umicore, cette dernière ne pourra être tenue responsable pour aucun 
dommage résultant d’une prescription ou d’une mise en œuvre qui ne respecterait 
pas l’ensemble des prescriptions d’Umicore, ainsi que les normes et pratiques 
susmentionnées.

Umicore Building Products France s.a.s.
Les Mercuriales
40 rue Jean Jaurès
93176 Bagnolet Cedex
www.vmzinc.fr
vmzinc.ornements@umicore.com

Service Documentation 
Tél. : 01 49 72 41 50 - Fax : 01 49 72 41 82 

Service Etudes et Conseils techniques 
Tél. : 01 49 72 42 28 - Fax : 01 49 72 41 84


