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2 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017 ANNUAL REVIEW

Au regard de l’évolution de la perception 
de la taxe affectée et des échanges 
entre les constructeurs métalliques, 
il se confirme bien que l’activité a 
repris de manière relativement signifi-
cative, même si cette reprise n'est pas 
encore perceptible dans les marges. 
Nous n’atteignons pas les niveaux de 
volume de travail d’avant la crise mais 
tout semble indiquer que nous aurions  
« passé le creux de la vague ». Le centre 
ne profitera pas complètement de la 
remontée des taxes, car entre-temps, 
l’administration a imposé un plafond 
en dépit des avertissements et des 
protestations légitimes de tous les 
acteurs concernés. Situation absurde 
(et inique) selon moi : on prive l’organe 
de R&D de la profession de moyens 
alors que c’est précisément lorsque 
l’activité croît qu’il faut augmenter et 
développer les moyens de recherche. 
Cette disposition reste antinomique 
avec l’exigence et la nécessité pour 
notre pays de revoir sa stratégie indus-
trielle en développant précisément 
des solutions innovantes, de nouvelles 
pratiques, en faisant valoir l’imagi- 
nation et la créativité du savoir français. 
La taxe ne saurait être consacrée à 
autre chose qu’à un investissement 
R&D au profit des entreprises de 
construction métallique. 
Avec les autres métaux auxquels il est 
associé, l'acier est un matériau dont on 
ne cessera de vanter les performances 
et la qualité, et de ce point de vue, 

nos bases sont solides. Les enjeux se 
situent dans l’innovation et l’amélio-
ration de son utilisation, son extension 
à d’autres concepts et d’autres appli-
cations, de nouvelles façons de le 
transformer.

La reprise d’activité s’accompagne 
aussi d’une mutation de la nature de 
nos projets, comme j'ai eu souvent 
l'occasion de le rappeler ; il ne s'agit 
donc pas d'un simple redémarrage 
après un arrêt mais d'une nouvelle 
phase d’évolution dans tous les 
domaines, activée par les révolutions 
technologiques et numériques.
Que ce soit au Centre ou dans la 
profession des constructeurs de 
manière générale, notre stratégie a 
toujours été de rester humbles – il le 
faut – dans notre savoir-faire, notre 
maîtrise et notre connaissance très 
poussée de l'acier, comme dans sa 
relation avec tout l'environnement 
de la construction. Notre vision est 
complète et solide, et c’est une bonne 
chose. Je pense aussi que nous devons 
faire montre d'un peu plus d'audace et 
mettre davantage en valeur ces points 
forts, nos solutions et nos pistes de 
recherches, même avant qu'elles soient 

entièrement menées à bien. Nous 
vivons dans un monde de communi-
cation, où la défense de nos intérêts et 
la conquête de nouveaux marchés nous 
invitent à repenser notre stratégie et à 
dépasser notre vision d'ingénieurs et 

de techniciens (et j’ajouterais : d'entre-
preneurs) sûrs, à juste titre, de notre art. 
Charles F. Kettering (1876-1958) était 
ingénieur, inventeur et entrepreneur 
visionnaire (il a eu l’idée des carburants 
à base d’éthanol...) ; il réunissait toutes 
les qualités que nous devons combiner. 
Je sais que les entrepreneurs peuvent 
compter sur tous les talents du Centre 
non seulement pour accompagner les 
changements de notre société, mais 
aussi pour en être à l'initiative. Soyons 
justement de ceux, imaginatifs et 
créatifs, qui revendiquent et prouvent 
chaque jour avoir devancé, opéré et 
favorisé les évolutions de nos métiers 
et de notre art… Évolutions qui de 
toute façon se seraient produites. C’est 
politique mais c’est aussi une vision 
pragmatique d’un vecteur de progrès 
pour toute la profession.

Jean-Pierre TAHAY
Président du CTICM

A WORD FROM THE PRESIDENT

« Le monde déteste le changement. C’est pourtant 
la seule chose qui lui a permis de progresser. » 

Charles F. Kettering 

LE MOT DU PRÉSIDENT
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017 ANNUAL REVIEW 3

Le vent de la reprise économique souffle et semble 
perdurer, en particulier dans le secteur de la construction 
métallique.
Pour autant, le CTICM se doit de rester vigilant pour 
contribuer à la compétitivité du secteur, face notamment à 
la concurrence étrangère. Cette ambition est constamment 
sous-jacente à nos activités très larges, connues et reconnues 
de la profession : projets de recherche et d’innovation, 
appuis techniques avec réponses souvent dans la journée, 
études de comportement et d’optimisation des structures, 
diagnostics sur l’existant, promotion du savoir-faire de nos 
entreprises, enjeux en écoconstruction bien compris, pris 
en compte et valorisés grâce aux possibilités du métal, 
seul ou en association avec d’autres matériaux…
Le travail du CTICM se traduit par de bons résultats 
économiques et financiers en 2017, et ce pour la quinzième 
année consécutive. Il est aussi récompensé, depuis plus 
d’un an, par un carnet de commandes en études particuliè-
rement rempli : les maîtres d’œuvre et constructeurs nous 
font confiance pour résoudre des problèmes complexes 
et réaliser des notes de calcul sur des projets souvent 
emblématiques.

Bien sûr – j’ai eu maintes occasions de le rappeler – le 
plafonnement de la taxe affectée, marqueur négatif de 
l’activité des CTI depuis la loi de finances 2012, ne nous 
permet pas de profiter pleinement de nos ressources 
collectives pour réaliser nos ambitions. Mais nous 
devons aller de l’avant, en 2018, pour tenter de réaliser 
au mieux l’ensemble des actions décrites dans notre 
contrat de performance 2016 – 2019, signé à l’époque 
par Emmanuel Macron. Nous le ferons aussi avec passion, 
grâce à la mobilisation de tous.

Ce vent d’optimisme, il ne faut pas s’en contenter, il faut 
l’entretenir. Les bouleversements technologiques d’un 
monde en évolution permanente, dans le numérique 
tout particulièrement comme le rappelle régulièrement 
notre président Jean-Pierre Tahay, nous obligent à adapter 
nos solutions, notamment sur le mode « BIM ». Ils nous 
obligent parfois à modifier nos façons de résoudre les 
problèmes, à nous ouvrir à des considérations plus trans-
versales , situation où l’acier garde, bien évidemment, une 
place de premier choix. Pour ne citer que cet exemple, des 
efforts restent à accomplir pour permettre à ce matériau 
noble d’être mieux valorisé au sein de projets de logement.
La capacité de changement est un élément fondamental 
de l’intelligence humaine et, pour paraphraser Sir Winston 
Churchill, pour qu’il soit positif, autant que le changement 
se fasse dans la bonne direction.

L’objectif du CTICM est de rester, aux côtés des entre-
prises, dans la bonne direction.

Christophe MATHIEU
Directeur général du CTICM

ÉDITORIAL
AMBITION, PASSION, ADAPTATION
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CONSEIL  
 D’ADMINISTRATION

ARRÊTÉ SIGNÉ LE 2 DÉCEMBRE 2014 / DECREE OF 2 DECEMBER 2014

AUTORITÉS DE  
TUTELLE — MINISTÈRE  

DE L’INDUSTRIE

Supervisory authorities – 
Ministry for Industry

1ER COLLÈGE 
(REPRÉSENTANTS DES 
CHEFS D’ENTREPRISE)

Tier 1 (senior steel construction 
company representatives)

2E COLLÈGE 
(REPRÉSENTANTS DU 

PERSONNEL TECHNIQUE  
DE LA BRANCHE 

D’ACTIVITÉ)

Tier 2 (representatives from the 
technical branch of the sector)

3E COLLÈGE 
(REPRÉSENTANTS 

DE L’ENSEIGNEMENT 
TECHNIQUE SUPÉRIEUR 

ET PERSONNALITÉS 
COMPÉTENTES)

Tier 3 (representatives from higher 
education and other competent 

persons)

    Julien Tognola 
Chef du service industrie 
de la direction générale des 
entreprises, commissaire du 
gouvernement  
Industry leader at the DGE and 
governement commissioner 

Depuis octobre 2017

    Philippe Michenot  
Chargé de mission au service 
industrie 
Special advisor at the DGE

    Marcel Tran 
Contrôle général 
économique et financier 
General and Financial Control 

Remplacé par Hubert 
Gasztowtt en octobre 2017 

    Roger Briand 
CM Briand 
Président du SCMF

    Mathieu Cavailhé 
Trinquier

    Emmanuel de Laage 
Fayat Métal

    Isabelle Métais 
Eiffage Métal

    Stéphane Pauvert 
Baudin Châteauneuf

    Pierre Raymond 
Gagne

    Olivier Rayssac 
Cabrol

    Jean-François Saugier 
Waltefaugle

    Jean-Pierre Tahay 
Viry – Président du CTICM

    Denis Bezançon 
CFE - CGC

    Christophe Herluison 
FO

    Bruno Prévost 
CGT

    Jacques Tron 
CFDT

    Louis-Guy Cajot  
ArcelorMittal

    Hélène Fricout-
Cassignol 
Architecte

    Thomas Joindot 
SNCF

    Yvon Lescouarc’h 
Professeur à l’ENPC

    Benoît Loison 
Union des métalliers
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En décembre 2017, suite au nouvel arrêté :

Ont terminé leur mandat d’administrateur :

Christophe Herluison, Thomas Joindrot, Yvon Lescouarc’h
Benoît Loison, Isabelle Métais, Bruno Prévost, Olivier Rayssac

Ont débuté leur mandat d’administrateur :

Loïc Boidin, SNCF Réseau 
ingénierie et projets 
Abdelhamid Bouchaïr, 
Polytech’ Clermont-Ferrand

Gérard Orban, Eiffage Métal
Franck Perraud, Union 
des métalliers
Mylène Pizzone, Comep
Paul Ribeiro, FO Métaux

    Christophe Mathieu 
Directeur général 
du CTICM

    Annie Ducet-Poulain 
Commissaire aux  
comptes
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017 ANNUAL REVIEW 5

FINANCIAL STATEMENT

INFORMATIONS
FINANCIÈRES

PRODUITS D’EXPLOITATION 2017 EN K€ 

OPERATING REVENUE 2017 IN K€ 
MONTANT %

PRESTATIONS - SERVICES 3 737 43,7

CONTRATS PUBLICS - PUBLIC CONTRACTS 225 2,6

TAXE AFFECTÉE - INDUSTRY LEVY 4 535 53,1

CHIFFRE D’AFFAIRES - TURNOVER 8 497

SUBVENTIONS D’EXPLOITATION 
OPERATING SUBSIDIES

    -   -

REPRISES SUR AMORTISSEMENT,  
PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES 
DEPRECIATION RECAPTURE, RESERVES,  
AND EXPENSE TRANSFER

41   0,5

AUTRES PRODUITS - OTHER INCOME 5 0,1

TOTAL 8 543 100

PYRAMIDE DES ÂGES AU  
31 DÉCEMBRE 2017 

POPULATION PYRAMID 
HOMMES FEMMES

MOINS DE 26 ANS 1 1

DE 26 À 40 ANS 18 7

DE 41 À 50 ANS 5 8

DE 51 À 55 ANS 4 5

PLUS DE 55 ANS 8 2

TOTAL 36 23

MOYENNE D’ÂGE 43,7

SOLDE DE GESTION EN K€ 

ACCOUNT BALANCE IN K€ 
2015 2016 2017

PRODUCTION TOTALE 
PRODUCTION OF THE PERIOD

8 211 8 218 8 497

VALEUR AJOUTÉE - ADDED VALUE 6 157 6 196 6 341

EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION - EBITDA 485 471 315

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 
NET INCOME FROM OPERATIONS

318 300 143

RÉSULTAT FINANCIER - FINANCIAL INCOME 100 111 194

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 
EXTRAORDINARY INCOME

- 185 - 88 - 53

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS 
CORPORATE INCOME TAX

- 26 - 58 - 50

PARTICIPATION DES SALARIÉS 
EMPLOYEE PROFIT SHARING

- 9 - 21 - 18

RÉSULTAT NET COMPTABLE - NET PROFIT   198   244   216

LES INVESTISSEMENTS EN K€

ET LEUR FINANCEMENT
INVESTMENTS AND FUNDING IN K€ 

2015 2016 2017

EMPLOIS - FUNDING 65 47 41

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT DE 
L’EXERCICE - WORKING CAPITAL FROM  
OPERATIONS

352 409 394

AUTRES (SOLDE SUBVENTION  
D’ÉQUIPEMENT) - OTHER (BALANCE OF  
EQUIPMENT GRANT)

0 0 0

RÉSULTAT NET COMPTABLE - NET PROFIT 352 409 394

EFFECTIFS AU 31 DÉCEMBRE 
NUMBER OF STAFF AT 31ST DECEMBER

2015 2016 2017

INGÉNIEURS ET CADRES - ENGINEERS 51 51 51

AUTRES - OTHERS 8 8 8

TOTAL 59 59 59

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL  
EN K€

NET GLOBAL OPERATING COSTS 

2015 206 2017

4 134 3 439 3 792

CHARGES D’EXPLOITATION 2017 EN K€ 

OPERATING COSTS 2017 IN K€ 
MONTANT %

ACHATS ET SERVICES EXTÉRIEURS  
PURCHASES AND EXTERNAL COSTS

2 150 25,6

IMPÔTS ET TAXES - TAXES 684 8,1

SALAIRES, CHARGES SOCIALES ET 
CONNEXES - SALARIES, SOCIAL SECURITY 
CHARGES AND RELATED COSTS

5 349 63,7

CHARGES DE GESTION COURANTE  
CURRENT OPERATING EXPENSES

8 0,1

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET 
PROVISIONS 
DEPRECIATON EXPENSE, RESERVES

209 2,5

TOTAL 8 400 100
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ORGANISATION CHART

ORGANIGRAMME

1

Directeur général
Christophe MATHIEU

4

Direction des études et
de la formation
Daniel BITAR

2

Direction des projets  
de développement

Stéphane HERBIN

6

Direction administrative  
et financière

Jean-Raymond 
MICHELET

5

Secrétariat général
Direction des ressources humaines

Alain JOVER

■   Bureau de normalisation de la construction métallique 

■   Direction qualité

■   Service certification

■   Service normalisation

3

Direction de la recherche  
et valorisation
Bin ZHAO

■   Service recherche incendie
■    Service recherche  

construction métallique
■    Service publications

■   Service études
■   Service formation

■   Administration du personnel
■   Paie
■   Juridique
■   Sécurité des personnes
■   Relations sociales
■   Recrutement
■   Formation continue
■   Service informatique
■   Accueil / standard

■   Comptabilité
■   Trésorerie
■   Achats
■   Contrôle de gestion
■   Services généraux
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017 ANNUAL REVIEW 7

PERFORMANCE AGREEMENT

LE CONTRAT DE  
PERFORMANCE 2017-2020

L’année 2017 est la deuxième année du contrat de performance du CTICM pour la période 2016-2019. Par rapport au bilan de 
l’année précédente, le constat s’avère très similaire, la plupart (80 %) des indicateurs sont atteints voire largement dépassés et 
seuls deux indicateurs (environ 10 %) sont très en dessous des objectifs fixés. 

PRINCIPAUX INDICATEURS DU CP EN 2017

ACTIVITÉS INDICATEURS CIBLE RÉALISÉ RATIO

Information Nombre de participants aux rencontres régionales 150 128 0,85

Conseil, assistance  

technique, veille
Nombre de questions traitées en assistance technique 1 400 1 528 1,09

Solidité en situation  

normale et accidentelle

Nombre de « guides ou outils » en préparation  

Nombre de « guides ou outils » terminés

3

2

5

2

1,67

1,00

Ouvrages neufs et  

ouvrages anciens

Nombre de documents guides ou descriptifs  

de protocoles en préparation
1 2 2,00

Transition énergétique  

au sein des entreprises

Entreprises accompagnées à l’aide d’une 

contribution ou d’une action concrète
5 à 10 1 0,14

Normalisation
Nombre de participations à des instances de 

normalisation ou groupes de rédaction
25 40 1,60

Formation continue,  

enseignement
Nombre de journées-stagiaires en formation continue 1 000 689 0,69

Publications
Diffusion de la Revue construction métallique  

(nombre d’abonnements payants)
260 255 0,98

Outils en ligne Nombre de téléchargements d’outils logiciels 25 000 35 682 1,43
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8 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017 ANNUAL REVIEW

Le bilan de responsabilité sociétale d’entreprise (RSE) évalue la contribution d’une société aux enjeux du développement durable. 
Les mesures s’effectuent grâce à des indicateurs économiques, sociaux et environnementaux pertinents, choisis par l’entreprise.
Pour ce nouveau bilan RSE du CTICM, les indicateurs les plus robustes ont été retenus afin d’apprécier les résultats obtenus sur 
les quatre dernières années.

CSR REPORT

BILAN RSE 2017

INDICATEURS  
ÉCONOMIQUES
Le centre assure des missions au service des entreprises de 
construction métallique dans le cadre d’actions d’intérêt 
collectif (financées par la taxe affectée, versée par les 
fabricants et industriels concernés) ou des missions privées 
pour des prestations commerciales permettant d’assurer 
la pérennité du centre et son développement.

TAXE AFFECTÉE

PRESTATIONS
MARCHANDES

ÉVOLUTION DES RESSOURCES PAR NATURE (EN M€)

10

2014 2015 2016 2017
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En 2016, plus de 52 % des ressources du centre (4,3 M€) 
ont été consacrées aux actions collectives.
Les prestations et conventions ont contribué aux ressources 
pour un montant de 3,9 M€. 

INDICATEURS SOCIAUX
■ EMPLOI
L’effectif du CTICM est stable depuis ces dernières années 
(59 salariés en 2017). L’intégralité des contrats est à durée 
indéterminée (mis à part un contrat pour le rempla-
cement temporaire d’un collaborateur), ce qui reflète la 
volonté des instances dirigeantes d’assurer la pérennité et 
la stabilité d’emploi. 85 % des salariés sont des cadres.

RÉPARTITION DU PERSONNEL
PAR TYPE DE CONTRAT (AU 31/12)

STAGIAIRE

CDD

CDI
2014 2015 2016 2017
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Le temps partiel (choisi) concerne exclusivement des 
collaboratrices : 22 % en 2017.

The assessment of corporate social responsibility (CSR) 
establishes the contribution of a company to the stakes in 
the sustainable development. The measures are made thanks 
to relevant economic, social and environmental indicators, 
chosen by the company.
For this new CSR assessment of the CTICM, the most strong 
indicators were considered to appreciate the results obtained 
over the last 4 years

Nota : les activités du CTICM étant exclusivement tertiaires, 
un indicateur « sécurité » n’est pas efficient. Cependant, ce 
point est analysé dans le cadre légal du document unique.
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■ DIVERSITÉ
Alors que la filière est encore peu féminisée, 39 % de 
l’effectif du CTICM est féminin. Le ratio homme/femme 
est stable depuis 2013. 
Par ailleurs, on dénombre 10 nationalités différentes parmi 
les 59 collaborateurs du centre.

36
Hommes cadres

9
Femmes non cadres

14
Femmes  
cadres

RÉPARTITION DES SALARIÉS PAR  
SEXE ET STATUT PROFESSIONNEL

COMPOSITION DU CTICM ET DE SES  
INSTANCES DE GOUVERNANCE PAR SEXE

FEMMES

HOMMES

CTICM CA CECODIR

60

50

40

30

20
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0

■ FORMATION
En 2017, le CTICM a poursuivi une politique ambitieuse 
de maintien et de développement des compétences 
des salariés. Ainsi, l’investissement au titre du plan de 
formation interne a permis en 2017 la réalisation de 74 
actions de formation, à destination de 88 % du personnel. 
Cet effort a représenté 2,24 % de la masse salariale, soit 
un investissement 22 fois supérieur au minimum légal en 
2017 (0,1 % de la masse salariale).

 % CTICM

% MINIMUM 
LÉGAL

INVESTISSEMENT DANS LA  
FORMATION PROFESSIONNELLE

2014 2015 2016 2017
0,0 %

0,5 %

1,0 %

1,5 %

2,0 %

2,5 %

3,0 %

3,5 %

4,0 %

INDICATEURS  
ENVIRONNEMENTAUX
Les collaborateurs du CTICM partagent leurs locaux avec 
vingt-trois collaborateurs du groupe Efectis (filiale à 50 % 
du CTICM), au sein d’un parc technologique accueillant 
plusieurs autres entreprises. 

■ EAU
La consommation d’eau facturée est ventilée sur 
l’ensemble des entreprises du parc technologique. 
Cependant, un compteur d’eau pour le bâtiment occupé 
par le CTICM permet de relever une consommation d’eau 
de 511 m3 pour l’année 2017, soit 6 m3/personne/an.

■ PAPIER
La fabrication de papier nécessite beaucoup d’énergie et 
d’eau. Selon le guide être éco-citoyen au bureau (ADEME, 
février 2014), le papier reste le premier consommable 
utilisé au bureau (en France 80 kg/personne/an, soit 32 
ramettes, papier A4, 80 g/m²). Il représente les 3/4 du 
tonnage des déchets qui y sont produits. 

En 2017, les collaborateurs du CTICM (hors supports 
de l’activité formation) ont consommé 1,73 t (29 kg/
personne/an, soit 12 ramettes, 2,7 fois moins que la 
moyenne nationale).

ÉVOLUTION DES CONSOMMATIONS  
DE PAPIER ET RATIO par PERSONNE

2014 2015 2016 2017
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1 500

1 000

500

0

kg
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■ DÉCHETS
Un tri sélectif solidaire des déchets est mis en place dans 
les locaux du CTICM et d’Efectis, depuis février 2017, 
avec la société Cèdre. En 2017, le tri sélectif a permis le 
recyclage de :
- 15 kg de cartouches d’encre,
- 3 302 kg de papier,
- 8 kg de piles,
- 60 kg de gobelets plastiques.

La différence de tonnage de papier consommé et recyclé 
s’explique par plusieurs raisons : 
-  le tonnage de papier recyclé inclut les déchets du CTICM 
et d’Efectis (ce qui n’est pas le cas du tonnage de papier 
consommé), 

-  il prend en compte les corbeilles à papier, mais également 
les cartons de livraison, les archives papier, revues et 
magazines trop anciens…

Ce tri est également solidaire puisqu’il permet la création 
d’emplois pour des personnes en situation de handicap.
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10 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017 ANNUAL REVIEW

Les actions menées par le CTICM dans le cadre des travaux d’intérêt 
collectif ont pour vocation principale de fournir tous les moyens 
techniques permettant aux entreprises de construction métallique 
françaises d’améliorer leur niveau de compétitivité afin d’élargir leur part 
de marché. Ces actions, encadrées par un contrat de performance élaboré 
en étroite concertation avec la profession de la construction métallique, 
se traduisent par la réalisation des projets R&D, la participation active 
aux travaux de normalisation et de réglementation couvrant de 
nombreux domaines de la construction métallique et la communication 
à l’ensemble des acteurs de la construction métallique des avancements 
techniques de ces travaux.

In the scope of collective activities, the actions undertaken by CTICM are with main 
objective of providing all the necessary technical solutions to French steel construction 
industry in order to improve its competitiveness and market share. These activities are 
guidelined by a specific performance contract defined in close cooperation with French 
steel construction industry and cover a number of fields of steel construction, such as 
R&D, standardization, publication and communication of technical advancements to all 
the participants involved in the realisation of steel works.    
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KNOWLEDGE TRANSFER

TRANSFERT  
DES CONNAISSANCES

Mission essentielle dans les activités du centre, le transfert des connaissances se décline sous différentes formes :
■  l’assistance technique ;
■  la formation continue (voir en page 40) ;
■  les publications papier et en ligne ;
■  les conférences.

ATQR
Pour répondre aux besoins urgents de tous les acteurs 
français de la construction métallique dans la réalisation 
de leurs projets, que ce soit sur le territoire français ou à 
l’étranger, l’un des services les plus efficaces qu’offre le 
CTICM est l’assistance technique. Ouverte à l’ensemble 
des acteurs français, elle est exercée à distance, par 
téléphone ou courriel. Les thèmes couverts par ce service 
sont très variés et mobilisent la totalité des compétences 
techniques du CTICM. La liste des experts de chaque 
thème est disponible sur le site internet cticm.com, et 
publiée également dans Construction métallique infor-
mation (CMI).

En 2017, le niveau d’intervention est en légère baisse 
par rapport à 2016 (1 528 contre 1 654 assistances). Ce 
phénomène traduit notamment une meilleure maîtrise 
des Eurocodes par les concepteurs français. L’analyse 
statistique révèle que plus d’un tiers des demandes 
traitées (38 %) est venu des entreprises françaises de 
construction métallique et qu’un autre tiers est issu des 
bureaux d’études techniques. Par ailleurs, les entreprises 
de construction générale et les industriels ont également 
sollicité le centre assez fréquemment.  

Les thèmes les plus sollicités restent identiques par rapport 
aux années précédentes et concernent notamment les 
actions climatiques, les assemblages, le séisme, l’appli-
cation des Eurocodes et l’incendie.  

RENCONTRES  
RÉGIONALES
En 2017, le CTICM a poursuivi son programme de 
rencontres régionales pour apporter aux acteurs de la 
construction métallique, dans leur bassin d’activité, une 
information technique au plus près de l’actualité.
128 professionnels du secteur se sont déplacés et ont 
activement participé aux échanges. Le public reste très 
diversifié ; les constructeurs métalliques, bureaux d’études 
et maîtres d’œuvre représentent néanmoins la majorité 
des présents.

Le premier semestre, à Rennes, Poitiers et Toulouse, les 
thèmes suivants ont été abordés :

■  Protection passive des constructions métalliques contre 
l’incendie,

■  Traitements anticorrosion des structures métalliques.

Les rencontres du second semestre se sont déroulées à 
Strasbourg, Lille et Lyon, et ont traité de :

■  L’action du vent sur les structures métalliques, avec un 
focus sur les recommandations de la CNC2M parues en 
juillet 2017,

■  Les planchers mixtes ; une présentation des différents 
systèmes et de quelques particularités (comportement 
vibratoire, fonction diaphragme…).
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SITE INTERNET  
CTICM.COM
En 2017, notre site a continué à s’enrichir et à 
vous informer sur l’actualité du CTICM : publica-
tions, mises à jour de nos logiciels, formations, 
rencontres régionales et journées techniques. 

En parallèle, nous avons travaillé sur un nouveau 
site qui sera mis en ligne au printemps 2018. 
Plus moderne, il sera adapté à l’ensemble des 
terminaux (smartphones, tablettes et ordina-
teurs) et proposera un nouveau concept pour 
faciliter la recherche d’informations : le centre 
de ressources qui regroupera en un seul endroit 
l’ensemble de nos ressources, gratuites et 
payantes, avec de nombreuses possibilités de 
recherche. L’internaute pourra y trouver toutes 
les ressources les plus adaptées à ses besoins 
(documentation issue des projets, ouvrages, 
articles de la Revue construction métallique, 
logiciels, etc.), ainsi que les annuaires : assistance 
technique par les ingénieurs du centre, entre-
prises certifiées marquage CE et constructeurs 
métalliques.

PUBLICATIONS
Revue construction métallique
Depuis bientôt 55 ans, la Revue construction métal-
lique propose des articles scientifiques, des descriptions 
d’ouvrages et des notes techniques fournissant des 
exemples de calcul. Publication en français à comité de 
lecture, elle est diffusée trimestriellement à un peu plus 
de 1 000 exemplaires.

En 2017, la maquette de la revue a fait peau neuve pour le 
plus grand bonheur de ses lecteurs.

Construction métallique information
Quatre numéros de Construction métallique information 
ont été diffusés à 8 000 exemplaires papier par numéros. 
L’engouement pour le magazine ne se dément pas. De fait, 
outre la diffusion papier, la diffusion numérique a donné 
lieu à environ 3 500 téléchargements sur www.cticm.com. 

La vente d’ouvrages
Comme chaque année, de nombreux internautes se sont 
rendus dans notre boutique en ligne et ont acquis nos 
ouvrages en format papier ou numérique. Les publica-
tions sur la résistance des matériaux, le CCTP, le calcul 
aux Eurocodes ou encore la conception parasismique 
rencontrent toujours un franc succès. 
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MÉTHODE DE JUSTIFICATION D’UNE STABILITÉ AU FEU R15
DES OSSATURES EN ACIER 

Financement : taxe affectée
Calendrier : 2017

La réglementation incendie exige une stabilité au feu R15 
pour certains bâtiments à simple rez-de-chaussée, en 
particulier pour les bâtiments de type ICPE (Installation 
classée pour la protection de l'environnement). En 2009, 
des règles de calcul spécifiques ont ainsi été développées 
pour les entrepôts à ossature métallique, permettant de 
justifier une stabilité au feu de degré R15 sans protection 
rapportée.
Ces règles s’appliquent notamment aux portiques en 
profilés laminés à chaud ou en PRS, aux pannes en 
profilés laminés à chaud ou en profils minces formés à 
froid. Elles suivent les principes généraux de la partie feu 
de l’Eurocode 3, en permettant de vérifier si la capacité 
portante est supérieure ou égale à la sollicitation 
mécanique en situation d'incendie. Elles sont décrites dans 
le guide de dimensionnement « R15 » et implémentées 
dans le logiciel du même nom.

Dans un souci d’amélioration continue, certains points de 
la méthode ont été affinés et une version révisée du guide 
a été rédigée en 2017. Parallèlement, une nouvelle version 
du logiciel R15 a été mise à disposition, plus intuitive, 
plus robuste et en accord avec les dernières évolutions du 
guide. Elle est disponible gratuitement sur le site web du 
CTICM.

Parmi les actions d’intérêt collectif que mène le CTICM au profit de la profession de la construction métallique française, les 
travaux de R&D et de valorisation occupent une place stratégique et mobilisent une part significative des ressources du centre. 
Ces travaux sont consacrés, d’une part, à la recherche de solutions techniques innovantes (conception, dimensionnement, mise 
en œuvre…) visant à améliorer le niveau de compétitivité de la construction métallique par rapport aux besoins évolutifs du 
marché, et d’autre part, au développement d’outils techniques conviviaux afin que l’ensemble des acteurs de la construction 
métallique puissent réaliser plus efficacement ce type d’ouvrages.      

RECHERCHE  
ET VALORISATION

RESEARCH AND VALORISATION

Specific design rules have been developed for single-storey 
unprotected steel-framed warehouses, for which a R15 
standard fire resistance may be required. A design guide 
and a design tool dedicated to these simple design rules are 
available as a free download on www.cticm.com.
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ESSAIS DE FEUX LOCALISÉS
DANS UN GRAND VOLUME

Financement : taxe affectée
Calendrier : 2017-2018
Partenaires : LCPP, BSPP, ArcelorMittal, LEMTA, BfB.

Le CTICM s’est associé en 2016 au laboratoire central de la 
préfecture de police (LCPP) pour réaliser des essais sur des 
feux réels dans un hangar d’avions voué à la démolition, 
près d’Orly et mis à disposition par Aéroports de Paris. Ce 
hangar a ainsi été le théâtre de nombreuses expérimen-
tations (désenfumage, reconstitution de sinistres…) avec 
des partenaires aussi bien français qu’européens. En 2016, 
les essais impliquaient des feux de véhicules aux diffé-
rentes motorisations. En 2017, ce sont les feux localisés 
qui ont été étudiés. 
Ainsi, au printemps 2017, le LCPP, la brigade des 
sapeurs-pompiers de Paris (BSPP), le laboratoire d’energé-
tique et de mécanique théorique et appliquée (LEMTA), le 
Büro für Brandschutz (BfB), ArcelorMittal et le CTICM ont 
réalisé des essais de feux dans le grand volume du hangar 
(300 m x 50 m x 17 m). Si de nombreux résultats existent 
pour des essais de petites dimensions (aussi bien en termes 
de taille de foyer que de local), il en va tout autrement dès 
lors qu’on s’intéresse à des locaux de grandes dimensions 
(hall d’exposition, musées…). Avec ces nouveaux essais, 
les échelles de puissance vont de 5 à 30 MW. 
Les objectifs portaient sur la caractérisation des foyers 
et le comportement des fumées. En effet, dans un grand 
compartiment le feu reste souvent localisé et les aspects 
radiatifs prédominent alors. Or, la version actuelle des 
Eurocodes fournit une réponse peu satisfaisante à ce 
type de cas. Ce manque a d’ailleurs conduit au dévelop-
pement d’une méthode simplifiée dans le cadre du projet 
de recherche européen LOCAFI et qui sera intégrée à la 

prochaine révision des Eurocodes. Pour le CTICM, ces 
essais sur des configurations exceptionnelles par leur taille 
était l’occasion de vérifier les résultats sur un essai de 
taille critique.
Le programme des essais comportait deux phases : 
des essais de palettes de bois au printemps et des feux 
d’hydrocarbure en été, avec une instrumentation consé-
quente (thermocouples, fluxmètres, spectromètre, 
caméras infrarouges et visible…). À chaque fois, il y a 
eu une montée en échelle : de vingt à une centaine de 
palettes et de 20 l à 300 l de kérosène. Ces essais ont été 
répétés afin d’étudier la variabilité. Les premières analyses 
des nombreuses données ont confirmé le bon compor-
tement de la méthode simplifiée développée lors du projet 
LOCAFI, notamment la décroissance très rapide des flux 
en s’éloignant du foyer.

LOCALISED FIRES IN LARGE 
COMPARTMENTS
Localised fires in large compartments result in specific 
thermal actions. Up to now, the Eurocodes provide an 
incomplete answer to their effects on a structural member. In 
association with LCPP and other partners, several tests were 
conducted in an aircraft warehouse to investigate this point. 
These tests, uncommon by their size, gave an opportunity 
to confirm the validity of a new method developed during 
a European research project that will be implemented in the 
next revision of Eurocodes.
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STABILITÉ DES BARRES
COMPRIMÉES, FLÉCHIES ET SOUMISES 
À LA TORSION

Financement : taxe affectée
Calendrier : 2014-2017

Les bureaux d’études sont régulièrement confrontés à la 
justification d’éléments de structure qui sont sollicités en 
torsion. Lorsqu’il s’agit d’éléments sans risque d’instabilité, 
cette justification ne présente pas de difficultés majeures. 
En revanche, il est beaucoup plus complexe de justifier 
la stabilité au flambement et/ou au déversement d’un 
élément à section ouverte (section en I ou U), soumis 
à un effort axial de compression, à de la flexion et de 
la torsion, car cette situation n’est pas couverte par les 
normes actuelles.
Suite à des demandes récurrentes d’assistance technique 
sur ce sujet, le CTICM a engagé un projet de recherche 
interne en 2014 qui a fait l’objet d’une thèse encadrée 
par l’université de Lorraine et l’université Laval au Québec. 
L’objectif du projet était de développer une méthode de 
calcul qui soit facilement applicable par des ingénieurs 
de bureaux d’études et qui respecte les principes des 
Eurocodes, et plus particulièrement de l’Eurocode 3. 
Les travaux réalisés dans le passé ne couvrent généra-
lement qu’une partie de la problématique, par exemple le 
déversement des barres à section en U. Néanmoins, en se 
fondant sur la littérature disponible, deux approches ont 
pu être proposées. La première est une approche innovante 

basée sur le concept d’interaction globale. Elle présente 
l’intérêt d’éliminer la notion de classe de section et les 
discontinuités qui lui sont attachées, mais elle nécessite 
des calculs de stabilité élastique, souvent par des moyens 
informatiques. La seconde approche est une méthode 
plus pratique et proche des critères de résistance que l’on 
trouve actuellement dans l’Eurocode 3. Les méthodes 
de calcul ont été développées et calibrées à partir d’un 
grand nombre de calculs par éléments finis. La thèse a été 
soutenue avec succès en novembre 2017 par André Beyer 
devant un jury composé majoritairement de professeurs 
de différents pays européens.
Les résultats obtenus dans le cadre de cette recherche ont 
déjà fait l’objet de publications dans la Revue construction 
métallique et dans des revues internationales (Journal of 
Constructional Steel Research) mais aussi de communica-
tions dans des conférences, comme la conférence Eurosteel 
à Copenhague en septembre 2017. En s’appuyant sur ces 
résultats, le CTICM est à même de proposer au niveau 
européen des amendements à l’Eurocode 3, afin d’étendre 
le domaine d’application des règles actuelles.

The verification of members under axial force, bending 
moment and torsion is not fully covered by the current codes. 
On the request of design engineers, CTICM has undertaken a 
research project in order to develop practical methods. This 
project has been the frame of a PhD carried out by André 
Beyer. Results of this project have already been published in 
different journals or conferences and will be proposed for the 
revision of Eurocode 3.

ANALYSE DES  
CONDITIONS DE RIGIDITÉ
DES ASSEMBLAGES SELON L’EN 1993-1-8 

Financement : taxe affectée
Calendrier : 2014-2017

L’Eurocode 3 partie 1-8 impose des limites de rigidité à 
partir desquelles un assemblage est classé comme rigide, 
articulé ou semi-rigide. Ainsi, pour pouvoir légitimement 
être modélisé comme une continuité parfaite entre barres, 
un assemblage doit présenter une rigidité initiale en 
rotation suffisante, relativement à la raideur de la traverse 
qui lui est attachée. Ces limites peuvent être contrai-
gnantes et ne sont pas toujours pertinentes.
En effet, elles ont généralement été mises au point en 
considérant uniquement l’influence de la semi-rigidité de 
l’assemblage poutre-poteau sur le flambement du poteau. 
L’assemblage de continuité au faîtage n’a guère été étudié, 
et du reste, il n’a que peu d’influence sur la stabilité globale 
d’un portique simple. De plus, un critère uniquement basé 

sur la stabilité n’est pas nécessairement satisfaisant pour 
juger de l’influence de la semi-rigidité d’un assemblage sur 
la déformation de l’ossature.
Aussi, les préoccupations des ingénieurs concernant la 
rigidité des assemblages remontent régulièrement au 
CTICM, sous la forme de questions comme : « Quelle est 
l’inertie à considérer pour le calcul de la limite lorsque la 
traverse possède une hauteur variable ? »
Une recherche interne a donc été engagée au CTICM 
afin de répondre à ces questions. Des analyses compa-
ratives ont été réalisées afin d'améliorer des critères de 
classement par rigidité des assemblages. Ce projet se 
conclura par la publication d’un article sur le sujet dans la 
Revue construction métallique.

Criteria are given in EN 1993-1-8 for the classification of 
connections as rigid, semi-rigid or pinned. These criteria are 
appropriate for beam-to-column connections but not for 
other types of connections. A study has been carried out 
at CTICM in order to investigate possible improvements of 
these criteria. The results of this study will be published in the 
journal Construction métallique. 
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RECHERCHE
PARTENARIALE

PARTENARIAL RESEARCH

ABSB
TRAITEMENT PARASISMIQUE  
DE LA SUPERPOSITION  
DE STRUCTURES ACIER/BOIS  
SUR DES STRUCTURES BÉTON

Financement : FFB/CTICM/UBP
Calendrier : 2016-2017
Partenaires : FFB - CTICM - Université Blaise Pascal 
Clermont-Ferrand

Dans le cadre de la nouvelle réglementation parasismique 
française, de nombreuses constructions sont concernées 
par l’application de l’Eurocode 8. Or, il n’est pas rare 
d’avoir des projets impliquant une structure acier reposant 
sur une structure béton, que ce soit pour des raisons archi-
tecturales dans le neuf ou pour de la réhabilitation dans 
l’existant. La conception parasismique de tels bâtiments 
ne va cependant pas sans poser de problèmes, d’autant 
plus que les attributaires des lots béton et des lots 
charpente acier sont très souvent différents. De ce fait, 
le bureau d’études chargé de la charpente acier se trouve 
régulièrement démuni face au manque d’informations sur 
la structure support et sur les méthodes de conception et 
de calcul applicables.
Le problème est très similaire pour les structures en acier 
et celles en bois. C’est pourquoi les syndicats des filières 
acier (SCMF) et bois (UMB) se sont concertés pour porter 
un projet de recherche commun auprès de la FFB. Elles 
ont obtenu un financement partiel pour le CTICM et l’uni-
versité Blaise Pascal de Clermont-Ferrand dans le cadre du 
programme PRDM.

Ce projet commun doit déboucher sur la publication d’un 
guide pour le traitement de ce type de bâtiments. La 
première phase du projet a permis d’établir une typologie 
des bâtiments avec superposition d’une charpente acier 
ou bois sur un ouvrage en béton. La seconde phase, basée 
sur des études paramétriques par simulations numériques, 
s’est déroulée principalement en 2017. Elle avait pour 
objectif la définition de méthodes de calcul simplifiées 
des forces sismiques pour les cas les plus simples, afin 
d’éviter la modélisation complète du bâtiment théori-
quement applicable. Ce type de méthodes simplifiées 
peut typiquement s’envisager pour des charpentes acier 
ou bois à un seul niveau, installées au dernier niveau d’un 
bâtiment en béton.
La troisième et dernière phase de projet donnera les 
indications nécessaires au choix de la classe de ductilité. 
Le guide doit normalement être publié en 2018.

In modern construction, many buildings imply a top few levels either in steel or wood based on the concrete bottom levels. In the frame of the 
seismic design with Eurocode 8, this type of buildings should theoretically been studied through a complete model including both the concrete 
structure and steel or wood top structure. A common research study has been carried out with FFB and University of Clermont-Ferrand to prepare 
recommendations and simplified methods for this type of buildings.

PRINCIPE DU TRANSFERT DE SPECTRE
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MECD
TREMPLIN CARNOT

Financement : ANR et fonds propres + opérateurs écono-
miques
Calendrier : janvier – décembre 2017
Partenaires : membres de MECD et industriels ou fabri-
cants partenaires

Née en 2016 et fruit du rapprochement de quatre labora-
toires universitaires (Lasie, INSA Toulouse, Institut Pascal 
et SPCTS) et de quatre centres techniques industriels de 
la construction (CERiB, CTICM, CTMNC et FCBA), l’asso-
ciation MECD se positionne comme un interlocuteur 
essentiel pour la recherche et l’innovation dans le secteur 
de la construction.
En effet, la mutualisation des ressources de nos huit 
organismes réunit les compétences humaines et les 
moyens de calculs et d’essais qui permettent de répondre 
à toute question, d’accompagner tout développement 
abordant n’importe laquelle des exigences essentielles 
applicables à la construction.
En 2017, les représentants actifs des organismes fonda-
teurs ont fortement contribué à la croissance de cette 
jeune association, tant par la mise en place d’une organi-
sation claire et efficace que par un ensemble de rencontres 
directes auprès d’un grand nombre d’opérateurs écono-
miques : aménageurs, maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, 
fabricants et industriels. 
MECD est désormais un véritable guichet unique. Doté 
d’une politique établie de confidentialité et de propriété 
intellectuelle, l’association propose des interventions 
qui portent sur les composants (matériaux, produits et 
procédés), les ouvrages (mise en œuvre, construction et 
déconstruction) ou encore les usages (comportement 
thermique et sanitaire, sécurité des habitants, qualité de 
l’air intérieur et modularité). MECD a ainsi procédé au 
lancement de deux appels d’offres consacrés à des projets 
de recherche qui se déploieront dans les mois à venir et 
plusieurs acteurs nous ont déjà accordé leur confiance 
pour les aider dans le développement et l’intégration 
d’innovations sur des produits, des systèmes ou des 
procédés constructifs.
Enfin, à l’occasion du Mondial du bâtiment en novembre 
2017, MECD s’est vu remettre le trophée bronze de 
l’innovation dans la catégorie structure pour le projet 
DEMODULOR, un ensemble de quatre procédés 
constructifs de gros œuvre intégrant la démontabilité 
des composants grâce à une forte part de mixité des 
matériaux. 
Très impliqué, le CTICM s’est résolument engagé dans 
cette voie nouvelle de R&D collaborative.

MECD TREMPLIN CARNOT
By getting closer to four university laboratories and to four 
industrial technical centers of the construction, the MECD 
association takes place as an essential actor of research and 
innovation in the building sector. It can approach all the 
fundamental requirements and support any development or 
innovations on products, systems or constructive processes.
MECD obtained the bronze medal of the innovation in the 
Batimat exhibition for DEMODULOR project.

TROPHÉE BRONZE
INNOVATION 2017
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RECOMMANDATIONS POUR LES CLOISONS RÉSISTANTES
AU FEU EN PLAQUES INSTALLÉES DANS LES BÂTIMENTS À SIMPLE RDC EN CHARPENTE 
MÉTALLIQUE

Financement : SNIP
Calendrier : mai 2016 - septembre 2017

Pour leur légèreté et leur adaptabilité, les cloisons résis-
tantes au feu en plaques de plâtre sont de plus en plus 
utilisées pour réaliser le compartimentage intérieur 
des bâtiments à simple rez-de-chaussée en charpente 
métallique, en particulier dans les centres commerciaux. 
Toutefois, lorsque la structure métallique n’est pas protégée 
contre l’incendie, l’installation habituelle de ce type de 
cloisons ne permet pas, sans une attention particulière, 
de satisfaire aux exigences réglementaires de compor-
tement structural imposées à ce type de bâtiments. De 
manière générale, une ruine localisée de la structure de 
ces bâtiments est acceptée, tant que celle-ci n’impacte 
pas la stabilité globale, ni l’intégrité des parois sépara-
tives coupe-feu assurant le compartimentage intérieur. 
Les structures doivent donc être conçues de sorte qu’elles 
s’effondrent vers l’intérieur et qu’aucune ruine en chaîne 
ne puisse se produire, afin d’éviter que l’effondrement 
local de la structure, en raison d’un incendie, ne mette en 
danger les personnes.
Dans ce contexte, le Syndicat national des industries du 
plâtre (SNIP) a missionné le CTICM pour définir les dispo-
sitions constructives spécifiques à mettre en œuvre avec 
les solutions de cloisons existantes. Le travail réalisé s’est 

porté sur deux types de cloisons : les cloisons distributives 
constituées de parements en plaques de plâtre vissées de 
part et d’autre d’une même ossature métallique et les 
cloisons séparatives composées de deux demi-cloisons 
indépendantes, constituées chacune de parements en 
plaques de plâtre vissées sur une même face d’une ossature 
métallique. Il s’est achevé par la rédaction d’une annexe 
de recommandations détaillées, disponible dans le guide 
de vérification du comportement au feu des bâtiments à 
simple rez-de-chaussée en charpente métallique. Cette 
annexe contient notamment des recommandations sur :

■  La protection incendie par projection ou encoffrement 
des éléments de structure situés au voisinage des 
cloisons ;

■  La mise en œuvre d’une bande de couverture renforcée 
en matière de performance au feu au-dessus des 
cloisons ;

■  Le prolongement latéral des cloisons en façade des 
bâtiments ;

Rappelons qu’elles viennent en complément des autres 
dispositions et recommandations indiquées dans la partie 
principale dudit guide.

Preconizations for fire walls with gypsum plasterboards implemented in single-storey steel buildings.
The aim of this project was to provide constructional details for fire walls with gypsum plasterboards implemented in single-storey buildings 
with unprotected steel structures.

EXEMPLE DE DISPOSITIONS  
POUR UNE CLOISON DISTRIBUTIVE  
ACCOLÉE À UN PORTIQUE MÉTALLIQUE
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THERMAL

THERMIQUE

TREPOS :
TRAITEMENT DES POINTS 
SINGULIERS DANS LES BÂTIMENTS 
ÉCONOMES EN ÉNERGIE

Financement : ADEME (50 %) et partenaires 
Calendrier : 2017 - 2019 
Partenaires : CTICM (coordinateur), INSA de Rennes et 
entreprise Perraud

TREPOS s’inscrit dans le cadre de l’appel à projets de 
recherche « Vers des bâtiments responsables à l’horizon 
2020 » de l’ADEME.
L’objectif de ce travail est la recherche de solutions et la 
validation de leurs performances pour le traitement des 
ponts thermiques ponctuels ou structurels permettant de 
construire et de réhabiliter des bâtiments à haute perfor-
mance énergétique avec un coût maîtrisé et un impact 
environnemental réduit.
Ces solutions sont destinées aux structures rapportées 
aussi bien en façade (panneaux solaires, balcons, 
coursives, escaliers extérieurs, brise-soleil,…) qu’en toiture 
(panneaux solaires, équipements techniques,…) dans le 
cas d’un bâtiment isolé par l’extérieur (ITE, y compris les 
systèmes constructifs en acier).
Les systèmes étudiés sont un complément, éventuellement 
une alternative, aux solutions industrielles. Ces dernières 
sont parfois jugées chères et compliquées à mettre en 
œuvre et comportent donc un risque non négligeable de 
malfaçons et de sinistres (rupteur mis à l’envers,…). Cela 
se traduit par une certaine réticence des professionnels 
envers les solutions industrielles et une préférence pour 
les solutions simples pas trop coûteuses à l’achat ni à la 
mise en œuvre et comportant moins de risques de sinistre.
De conception généralement simple, les rupteurs 
thermiques « de chantier » doivent néanmoins répondre 

à certains impératifs tels que la stabilité structurale 
(notamment dans les zones sismiques), la stabilité sous 
incendie et éventuellement l’acoustique, selon l’usage 
prévu pour le bâtiment.

En 2017, les travaux ont porté sur :

■  le recensement des systèmes et structures les plus 
courants rapportés sur les façades de bâtiments 
(résidentiels et tertiaires) et en toitures ;

■  le choix des matériaux pour assurer la rupture thermique 
(PVC, bois et un matériau composite) ;

■  la réalisation des premières simulations thermiques et 
sous incendie ;

■  la conduite des premiers essais mécaniques.

En 2018, suite à l’analyse des résultats des premiers 
essais, des solutions permettant d’améliorer le compor-
tement mécanique, notamment la reprise des efforts de 
compression, seront étudiées. Deux essais seront aussi 
réalisés pour évaluer la stabilité au feu d’une structure 
métallique rapportée munie d’un rupteur thermique.

The TREPOS project aims to develop and assess thermal, mechanical and fire performances of solutions of thermal breaks for external steel 
structures (balconies, passageways...) attached on a façade with external thermal insulation or on the roofs.

ÉVALUATION DU COMPORTEMENT MÉCANIQUE 
D’UN RUPTEUR THERMIQUE AVEC PLAQUE EN 
BOIS - ESSAIS RÉALISÉS À L’INSA DE RENNES
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TOITURES TERRASSES AVEC ÉLÉMENTS PORTEURS EN TAN :
ÉVALUATION ET OPTIMISATION DES PERFORMANCES  
DE SOLUTIONS D’ISOLATION DE L’ACROTÈRE 

Financement : programme PACTE 
Calendrier : 2017-2018
Partenaires : CTICM (coordinateur), CSFE (FFB), CAPEB et 
COPREC

La loi relative à la transition énergétique pour la crois-
sance verte d’août 2015 a fixé des objectifs ambitieux 
pour la lutte contre le dérèglement climatique, avec 
notamment la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et la division par 4 
de ces émissions entre 1990 et 2050. Pour le secteur du 
bâtiment, cette loi donne pour objectifs la diminution de 
moitié de la consommation d’énergie d’ici 2050 ou encore 
la rénovation de 500 000 logements par an à compter de 
2017. Elle met ainsi en exergue le rôle majeur que doit 
jouer le bâtiment dans la transition énergétique.
L’amélioration de l’efficacité énergétique du bâtiment 
passe nécessairement par une maîtrise de la demande 
d’énergie, notamment celle qui est nécessaire au 
chauffage, et par conséquent une meilleure isolation 
thermique du bâti.
Même si l’amélioration des performances thermiques 
pour les parois courantes de l’enveloppe semble plus ou 
moins facile à atteindre, il subsiste le problème des points 
singuliers et des interfaces entre matériaux et entre lots.
Les jonctions entre façades et toitures avec étanchéité sur 
éléments porteurs en tôles d’acier nervurées (acrotères) 
peuvent être des lieux de déperditions thermiques assez 
importantes (ponts thermiques) si aucun traitement n’a 
été envisagé. Au-delà de l’aspect thermique, ces jonctions 
sont aussi des endroits de prédilection pour l’apparition 
de condensats. En effet, les surfaces intérieures se refroi-
dissent à proximité du pont thermique, ce qui amplifie 
le risque de condensation superficielle à cet endroit (la 
température superficielle intérieure est alors inférieure au 
point de rosée).
Dans le cadre du programme d’action pour la qualité de 
la construction et la transition énergétique (PACTE), le 
CTICM a été missionné pour élaborer un rapport donnant 
des valeurs du pont thermique au niveau de l’acrotère, 
relatives aux différentes solutions techniques possibles 
pour le traitement de ce pont thermique. L’objectif à 
terme est d’intégrer ces valeurs dans les Règles de l’art 
(recommandations professionnelles RAGE, NF DTU 43.3, 
recommandations professionnelles de la CSFE), voire dans 

les règles Th-Bât (documents d’application de la régle-
mentation thermique).
En 2017, les travaux ont porté sur :
-  le recensement des configurations d’isolation de l’acrotère, 

qui a dénombré douze solutions ;
-  la réalisation des premières simulations thermiques.

The objective of this study, carried out within the framework of PACTE programme, is to elaborate a report giving thermal bridge values at the 
interface between steel roofing system and concrete wall with external thermal insulation, for various technical solutions allowing to reduce 
heat losses.

EXEMPLE DE SOLUTION  
POUR L’ISOLATION DE L’ACROTÈRE
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SUSTAINABILITY

ÉCOCONSTRUCTION

ÉVOLUTIONS DU CONFIGURATEUR 
SAVE-CONSTRUCTION
Financement : taxe affectée + fonds propres des parte-
naires
Calendrier : 1er trimestre 2014 - 4e trimestre 2017
Partenaires : CTICM, L’Enveloppe métallique du bâtiment, 
ConstruirAcier

Save-construction est le configurateur de FDES des 
produits de construction en acier. Il a été créé par les 
organismes représentants la filière, dont le CTICM, en 
2013. Ce configurateur en ligne permet de générer des 
tableaux d’indicateurs environnementaux et d’éditer des 
FDES personnalisées, sur une large palette de produits de 
construction en acier.
Dans le cadre de l’accompagnement de la démarche 
« énergie positive et réduction carbone » (E+ C-) 
mise en place par la DHUP, et de l’actualisation des 
données environnementales suivant la nouvelle norme 
NF EN 15804, des évolutions ont été apportées au confi-
gurateur :

■  Conversion du site de l’ancienne norme NF P01-010 à 
la nouvelle norme NF EN 15804,

■  Renforcement de la traçabilité des livrables générés 
avec la création d’un numéro unique de calcul,

■  Développement d’une fonction de génération de FDES 
personnalisées,

■  Mise en place d’une passerelle entre save-construction 
et le logiciel d’analyse de cycle de vie Elodie (CSTB), 
pour transférer facilement et rapidement des données 
environnementales,

■  Adaptation des fichiers de transfert de données à un 
nouveau format défini par le ministère.

Ces différents développements ont renforcé la fiabilité et 
la traçabilité des informations échangées entre les acteurs 
de la construction. 
Pour générer vos FDES acier personnalisées, une seule 
adresse : www.save-construction.com.

SAVE-CONSTRUCTION
Save-construction (www.save-construction.com) is the 
configurator of EPD for the steel construction products. Since 
its creation in 2013 by the CTICM and partners, additional 
developments were brought to this tool to facilitate and 
improve the generation of environmental data, as well as the 
information exchanges between actors of the construction.

ACTUALISATION DES FDES
Financement : taxe affectée + fonds propres des parte-
naires
Calendrier : 1er trimestre 2014 - 4e trimestre 2017
Partenaires : CTICM, L’Enveloppe métallique du bâtiment

Suite à deux années de travail, le CTICM a publié au 
premier trimestre 2017 six nouvelles FDES collectives de 
produits courants de la construction métallique.

Une FDES (fiche de déclaration environnementale et 
sanitaire) est un document normalisé présentant l’éva-
luation environnementale détaillée d’un produit de 

construction, ainsi que ses caractéristiques sanitaires. 
Elles sont notamment utilisées pour réaliser des études 
environnementales de bâtiments.

Les six FDES collectives publiées par le CTICM sur la base 
Iniès concernent les produits suivants :

■  Cornières en acier formant une croix de contreven-
tement,

■  Tube creux en acier utilisé comme élément d’ossature 
(poteau, poutre…),

■  Tubes creux en acier formant une croix de contreven-
tement,

…/
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■  Profilé reconstitué soudé (PRS) en acier utilisé comme 
élément d’ossature (poteau, poutre, portique…),

■  Poutrelle en acier utilisée comme élément d’ossature 
(poteau, poutre, lisse, solive, panne…),

■  Poutre en éléments minces en acier utilisée comme 
panne, lisse ou solive.

Cette dernière a été réalisée conjointement avec l’enve-
loppe métallique du bâtiment, dont les adhérents 
produisent également des poutres en éléments minces.

Pour réaliser les 6 documents, il a fallu collecter les données 
d’activités auprès des constructeurs métalliques, recueillir 
les autres données génériques (celles de la sidérurgie, de la 
fin de vie…), vérifier et analyser l’ensemble des données 
d’entrée, modéliser le cycle de vie des produits, calculer les 
données environnementales, produire les documents (les 
FDES elles-mêmes), et faire vérifier ses FDES par une tierce 

partie indépendante habilitée par l’Afnor qui, au terme 
d’un travail approfondi d’analyse, les a validées.
Ces nouvelles FDES ont été réalisées suivant la nouvelle 
norme en vigueur NF EN 15804+A1 et son complément 
national NF EN 15804/CN. Cette norme encadre la réali-
sation des FDES (périmètre, méthodologie de calcul, 
format des données environnementales) suivant un 
unique et même format européen. 

FDES
Because of former EPD were at the end of validity period, 
CTICM worked during 2 years on creation of 6 new FDES, 
published in February, 2017. These environmental and sanitary 
declaration sheets are dealing with 6 steel construction 
products: angles (cross of contreventement), hollow section 
(used as framing element or cross of contreventement),  
welded plate girder (PRS), laminated beam, and the light steel 
gauge.

E+ C-
INTÉGRATION DES CONFIGURATEURS 

Financement : taxe affectée
Calendrier : janvier - décembre 2017 

Dès la fin 2016, la France a engagé l’ensemble de la filière 
du bâtiment vers la construction de bâtiments à énergie 
positive et à faible empreinte carbone en lançant une 
démarche collective d’expérimentation destiné à inciter 
les acteurs à construire des bâtiments plus performants. 
Cette expérimentation dite E+ C- a aussi pour objet 
d’éprouver les méthodes avant la future réglementation. 
Elle vise en priorité les bâtiments neufs de logements et 
de bureaux, mais les autres types de destinations soumis 
au respect de la réglementation thermique peuvent 
également y prendre part.
La démarche d’expérimentation est volontaire et s’appuie 
sur une méthode d’évaluation qui précise les règles des 
calculs à effectuer. Fondée sur une analyse du cycle de vie 
de l’ouvrage visé, la durée de référence considérée pour 
l’étude est fixée conventionnellement à cinquante ans. 
Trois types de données sont distingués dans la méthode : 

■  les données spécifiques : FDES (produits) ou PEP (équipe-
ments). Elles peuvent être individuelles ou collectives et 
sont accessibles sur la base Inies ;

■  les données génériques par défaut : elles sont dispo-
nibles pour se substituer aux données spécifiques 
lorsque celles-ci sont manquantes ;

■  les données conventionnelles correspondant à des 
paramètres de modèle d’utilisation obligatoire.

L’expérimentation E+ C- se déroule au moment même où 
sont déployées les déclarations environnementales (FDES 
ou PEP) actualisées et mises en conformité avec la norme 
européenne NF EN 15804 : cette situation peut engendrer 
durant quelque temps des défauts de disponibilité de ces 
éléments sur la base Inies.
Par ailleurs, les FDES ou PEP collectifs sont établis pour 
un produit représentatif d’une gamme dont l’étendue  
n’est alors pas totalement représentée dans la base 
de données. Pour le compenser, plusieurs filières ont 
développé des outils en ligne, baptisés configurateurs, 
qui permettent d’exploiter ce type de déclarations sur la 
totalité de la gamme qu’elle représente : c’est le cas du 
site save-construction.com pour les produits en acier.
Afin de faciliter l’étude de bâtiments métalliques dans 
le cadre E+ C-, le CTICM a participé au développement 
d’un processus de vérification et de traçabilité de l’infor-
mation délivrée par ces configurateurs. Ce processus a été 
reconnu par la DHUP qui, à travers une modification du 
cadre d’application de la méthode de calcul, autorisera 
l’usage de ces configurateurs en 2018.

France committed the whole sector of the building towards 
the constructions of buildings with positive energy and 
low carbon footprint by throwing a joint approach of 
experiment, said E+ C-. In this frame, to facilitate the study 
of steel buildings, the CTICM developed a configurator of EPD 
(save-construction.com) and contributed to a protocol of 
acknowledgement and validation of these configurators by 
the Ministry which should authorize the use in 2018. 

/…
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STANDARDIZATION

Dans le cadre de sa mission de BNCM, le service normalisation du CTICM assure l’organisation, la gestion et le secrétariat de 
trois commissions de normalisation et de plusieurs groupes de travail chargés de sujets spécifiques. Ces comités, auxquels 
participent de nombreux spécialistes du CTICM, sont chargés de la rédaction des normes d’origine française et de la participation 
à l’élaboration des normes d’origine européenne et internationale, dont plus particulièrement les Eurocodes 3, 4 et 9 et les 
normes d’exécution et de mise en œuvre NF DTU 32.1, NF DTU 32.3, NF DTU 59.5 et NF EN 1090.

NORMALISATION

GÉNÉRALITÉS
En complément de son rôle de bureau de normalisation 
de la construction métallique (BNCM), le service Norma-
lisation organise la participation des experts du CTICM 
aux travaux des commissions françaises et des comités du 
CEN et de l’ISO.
Par délégation de l’AFNOR, les commissions de normali-
sation du BNCM (CNC2M, CN C.ALU et CNPI) sont plus 
particulièrement chargées de la rédaction des normes 
françaises et de la participation aux normes d’origine 
européenne ou internationale dans le domaine de la 
construction métallique et mixte.
En 2017, les activités consacrées à la Normalisation ont à 
nouveau représenté pour le CTICM un budget de fonction-
nement de l’ordre de 500 jours-ingénieurs, financé par les 
ressources en taxe affectée. Ces ressources sont destinées 
à réaliser l’ensemble des tâches nécessaires à la rédaction 
ou au suivi des documents normatifs du domaine et à 
veiller à leur cohérence avec les textes réglementaires 
correspondants ainsi qu'avec les normes des domaines 
connexes.
Dans ces derniers domaines, le CTICM participe également 
aux activités de normalisation dans le domaine du 
développement durable et de l’écoconstruction ainsi 
qu'au développement de normes relatives aux maquettes 
numériques (BIM) en soutien du plan « transition 
numérique du bâtiment ».

CN C.ALU – COMMISSION DE  
NORMALISATION « EUROCODE 9 »

Depuis la création de la CN C.ALU en juin 2013, le BNCM 
organise la participation aux travaux du comité technique 
CEN/TC 250/SC9 chargé de la révision de l’EN 1999. 
Au cours de l’année 2017, le représentant du CTICM a 
participé aux réunions plénières du SC9. Plusieurs experts 
de la commission CN C.ALU sont également inscrits dans 
les groupes de travail du SC9, qui élaborent la future 
version de l’Eurocode 9 (publication 2020-2025).
Cette activité s’inscrit dans le cadre de la première phase 
du mandat M515 de révision de l’ensemble des Eurocodes. 
Elle s’est concrétisée en décembre 2017 par une première 
étape d’enquête interne relative aux différentes parties 
de l’Eurocode 9, transmises par le SC9 à la commission 
CN C.ALU pour commentaires.

CNC2M - COMMISSION DE 
NORMALISATION DE LA CONSTRUCTION 
MÉTALLIQUE ET MIXTE

Au cours de l’année 2017, les experts du CTICM ont 
participé aux délégations françaises mandatées par la 
CNC2M, pour les différentes réunions plénières et les 
réunions des groupes de travail, des sous-comités SC3 et 
SC4 du CEN/TC 250 (Eurocodes structuraux) et du CEN/TC 
135 (exécution des structures en acier et en aluminium).
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Dans le cadre de la phase 1 du mandat M515, une 
première version du projet de révision de l’EN 1993-1-1 
a été soumise fin 2017 à l’enquête interne, qui est une 
étape préalable à l’enquête publique. Dans l’attente des 
versions révisées de l’ensemble de l’Eurocode 3, trois 
amendements ont été publiés en juillet et septembre 
2017, relatifs aux parties 1-5, 1-6 et 4.2 de l’EN 1993.
Le groupe de travail CEN/TC 135/WG 02 a finalisé la 
rédaction de la version révisée de l’EN 1090-2, qui a été 
soumise au vote formel fin 2017 avec une publication 
prévue en 2018. Les deux nouvelles parties de l’EN 1090, 
relatives à l’exécution des éléments minces formés à 
froid (partie 4 pour l’acier et partie 5 pour l’aluminium), 
finalisées en 2017, devraient être publiées courant 2018.
Au niveau français, la CNC2M a publié en août 2017 les 
recommandations pour l’application de la NF EN 1991-1-4 
(actions du vent) aux charpentes et ossatures en acier de 
bâtiment.

CNPI - COMMISSION DE  
NORMALISATION PEINTURES  
INTUMESCENTES SUR  
STRUCTURES MÉTALLIQUES

Depuis la publication en 2013 du NF DTU 59.5 relatif 
à la mise en œuvre des peintures intumescentes sur les 
ossatures en acier, la commission CNPI est peu active.
Néanmoins, suite à la publication en 2016 d’une norme 
européenne sur les peintures intumescentes, les membres 
de la commission CNPI ont sollicité le BNCM afin de 
demander à l’AFNOR l’inscription au programme en 2018 
de la révision du NF DTU 59.5.

STANDARDIZATION

Within the framework of its participation in standardization activities, during 2017, CTICM continued to work on drafting of the new versions 
of the Eurocodes 3, 4, and 9, which are planned for 2020-2025. Projects related to the review of parts 1, 2, and 3 and drafting of parts 4 and 
5 of EN 1090 also accounted for considerable input from CTICM’s experts. We must also mention work on the future version of EN 1999 and 
the publication of the CNC2M recommendations for the application of EN 1991-1-4 (wind) for steel structures..

©
 C

TIC
M

 20
18



26 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017 ANNUAL REVIEW

Key players involved in steel, composite and aluminium construction are designing, 
studying and building ever more complex structures, which must consistently achieve 
optimum performance within an evolving regulatory and normative framework.
CTICM, as their operational partner, can be relied upon to meet these challenges and to 
foster innovation in their projects, whether these are buildings, bridges, towers or silos 
etc.
CTICM carries out preliminary and execution design of new structures and studies on 
the behaviour and refurbishment of existing structures, in both ambient and fire condi-
tions. These studies may include corrosion protection of structures or assessment of 
their environmental performance.  
The full range of our commercial services is complemented by CE certification of metal 
construction products and by continuous professional training.

Les acteurs de la construction métallique et mixte conçoivent, 
étudient et réalisent des ouvrages de plus en plus complexes, dont 
les performances doivent être constamment optimisées, et ce dans 
un contexte normatif et réglementaire évolutif. 
Le CTICM est le partenaire opérationnel sur lequel ils peuvent compter 
pour faire face à ces exigences et pour accompagner l’innovation dans 
leurs projets, quelle qu’en soit la nature : bâtiment, ouvrage d’art, 
pylône, silo…

Le CTICM prend en charge des études de conception ou d’exécution 
d’ouvrages neufs, des études de comportement et de réhabilitation 
d’ouvrages existants, à froid comme en situation d’incendie. Ces 
études peuvent intégrer la protection anticorrosion des structures 
ou l’évaluation des performances environnementales de l’ouvrage.
Le panel de nos prestations commerciales est complété par 
la certification CE des produits de construction métallique et par la 
formation professionnelle.
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PROJECTS STUDIES

ÉTUDES
SUR OUVRAGES

RÉNOVATION
DE LA BOURSE DE COMMERCE DE PARIS

Client : collection Pinault Paris
Nature de la mission : étude d’exécution
Déroulement de l’étude : septembre 2017 - mars 2018

Anciennement connue sous le nom de Halle au blé, la 
Bourse du commerce est apparue dans sa forme actuelle 
grâce à l’intervention de l’architecte Blondel en 1889. 
Celui-ci n’a conservé que le mur d’enceinte intérieur de 
l’ancien édifice. Sur cette base, il a reconstruit un bâtiment 
annulaire, sur trois niveaux, et dont l’espace central est 
surmonté d’une coupole en fonte.
À l’instar de nombreux bâtiments parisiens de cette 
époque, la structure du bâtiment est mixte. Les planchers 
sont supportés par des poutres en fer puddlé, composées 
de cornières et de tôles, assemblées entre elles au moyen 
de rivets. Ces poutres s’appuient, quant à elles, sur les 
façades intérieures et extérieures, qui sont en maçon-
neries. En infrastructure, des poteaux en fonte supportent 
le plancher du hall central.
Le projet, financé par la collection Pinault Paris, consistait à 
réhabiliter ce bâtiment public en un musée d’art contem-
porain. Les restructurations qui ont été entreprises étaient 
le reflet de cette reconversion : des planchers ont été 
démolis afin de dégager de vastes espaces d’exposition ; 
d’autres ont été renforcés pour qu’ils puissent soutenir 
le poids des œuvres et la masse des visiteurs ; un mur 

contemporain, en acier, a été érigé dans le hall central, afin 
d’y accrocher les productions les plus imposantes.
Le CTICM est intervenu en tant que bureau d’études 
d’exécution de l’entreprise CCS International. Notre 
mission a été de mener les vérifications sur l’ensemble de 
la structure porteuse de l’époque, vis-à-vis des nouvelles 
charges. En raison de l’ancienneté de l’édifice, il a fallu 
faire face à des restrictions importantes sur les possibilités 
d’intervention, telles que la non-soudabilité des fers et la 
faible limite d’élasticité des matériaux. Il a fallu concevoir 
des solutions de renforcement qui tenaient compte de ces 
critères tout en respectant les contraintes de production 
et d’exécution de l’entreprise. De plus, le bâtiment étant 
classé au patrimoine, il était nécessaire de respecter la 
volonté de l’architecte de conserver un maximum de 
charpente existante.
En particulier, la résistance des poutres existantes a été 
évaluée en section composée et rendues mixtes grâce à 
un procédé de connexion spécifique. Le détail des calculs 
comprenait la détermination des caractéristiques de la 
section mixte, l’évaluation des effets du retrait, la répar-
tition des connecteurs et des armatures transversales, la 
vérification des rivets permettant d’assurer la cohésion de 
la section.

The « Bourse du commerce » is a three levels construction 
with a rotunda shape, covert by a metallic dome. The 
project, consists on rehabilitating this building to turn it 
into a museum of contemporary art. CTICM acts as the CCS 
international’s study office. Our mission was to carry out the 
studies of the structural frame. In particular, we estimated the 
resistance of existing beams mixed with concrete thanks to a 
process of specific connection.
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DÔME TROPICAL
ZOOPARC DE BEAUVAL 

Client : CMF Groupe
Nature de la mission : études avant-projet et contrôle 
des études d’exécution
Déroulement de l’étude : novembre 2016 - janvier 2018

Le projet de construction du dôme tropical au sein du 
Zooparc de Beauval (41) présente un caractère excep-
tionnel en matière de construction en raison de son 
architecture et de ses dimensions. Ce dôme de 31 m de 
hauteur et de 101 m de diamètre correspondant à une 
surface totale de 8 000 m2 sera le plus important jamais 
construit en France.

La structure primaire du dôme est composée de 
quarante-huit demi-arches en profils treillis connectées 
sur une cerce centrale et sur des poteaux treillis articulés 
sur un couronnement en béton. La stabilité de l’ouvrage 
est assurée par l’effet d’arc et les contreventements dans 
le sens circonférentiel.
L’entreprise CMF GROUPE a missionné le CTICM pour la 
réalisation :

■  Des études avant-projet de l’ossature primaire incluant 
la conception des assemblages ;

■  Du contrôle par contre-calcul des études d’exécution ;

■  Du contrôle externe des plans d’exécution de la 
structure primaire.

Le CTICM a accompagné l’architecte dans la conception 
de l’ouvrage et des assemblages afin d’assurer une bonne 
maîtrise du comportement global et local de l’ossature 
primaire. Un modèle de calcul 3D global, complété par des 
modèles éléments finis locaux, ont permis de contrôler et 
de valider les études d’exécution menées par le charpentier.

MODÈLE 3D DU DÔME  
DU ZOOPARC DE BEAUVAL 

GANTRY CRANES
The futur dome of the Zooparc de Beauval will be the biggest 
in France, with 101 m diameter, 31 m height and 8 000 m².
The CTICM did the conception of the primary steel structure 
and its assemblies. During the execution stage, the CTICM 
verified the calculations and the plans of the steel constructor. 
A 3D model was made to check the calculations and to 
guaranty the good behavior of the dome.

PORTES  
ANTI-SOUFFLE
CALCUL AUX EXPLOSIONS

Client : Société nouvelle Pradeau Morin
Nature de la mission : études à la résistance aux explo-
sions de quatre portes anti-souffle
Déroulement de l’étude : septembre 2017 - février 2018

La Société nouvelle Pradeau Morin a missionné le CTICM 
pour la réalisation de la conception et des études à la 
résistance aux explosions des quatre portes anti-souffle 
dont une porte de garage et trois portes de personnel.
La Société nouvelle Pradeau Morin a fourni au CTICM les 
données d’entrée pour la réalisation de la conception et 
des calculs d’explosion comme les dimensions de passage 
libre des portes, le chargement d’explosion qui est repré-
senté par le pic de pression et l’impulsion.

À partir de la configuration issue d’un calcul de pré- 
dimensionnement de chaque porte, le CTICM a réalisé une 
modélisation aux éléments finis avec le logiciel Ansys ls 
dyna. Les études dynamiques explicites ont ensuite été 
réalisées en prenant en compte l’impulsion en fonction 
du temps caractérisant la courbe de chargement et du 
comportement non-linéaire des matériaux. Les résultats de 
calcul ont été analysés et vérifiés par rapport aux critères 
de déformation préalablement définis. Les descentes de 
charges sous l’action d’explosions ont permis la vérifi-
cation du génie civil.

The CTICM designed four blast proof garage doors to resist to 
explosion. The Société nouvelle Pradeau Morin specified the 
dimensions of the door and the intensity of the blast.
The CTICM did a finite element model using the Ansys ls dyna 
software to take into account the non-linear behaviour of the 
structure under the blast load case.
The design criteria was the maximum displacement admitted 
by the structure under blast load case.
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TANDEM - GENERAL ELECTRIC
SITE DE BELFORT
RÉHABILITATION DU BÂTIMENT 38

Client : Cancé Constructions métalliques
Nature de la mission : étude d’exécution des chemins de 
roulement et des poteaux pour une charpente en partie 
existante et pour son extension.
Déroulement de l’étude : mai 2017 à janvier 2018

L’entreprise Cancé a souhaité que le CTICM participe aux 
études de réhabilitation et d’extension du bâtiment 38 du 
site General Electric de Belfort pour le compte de Tandem 
(société gérant les bâtiments industriels du site de Belfort).
Le bâtiment existant d'une longueur de 102  m et d'une 
hauteur de 25  m présente trois travées composées de 
portiques avec un espacement maximal observé de 21  m. 
En travée 1, deux chemins de roulement (noté CdR) 
existaient avec, pour le chemin supérieur deux ponts de 
150 t. Les travées 2 et 3 ne comportaient qu’un CdR avec 
des ponts de capacité réduite.
L’objectif est de réhabiliter ce bâtiment en venant l’équiper 
de douze ponts roulants distribués sur deux niveaux pour 
les travées 1 et 2, les chemins supérieurs de ces deux 
travées comportant chacun deux ponts de 300 t. Une 
disposition particulière d’utilisation des ponts roulants 
réside dans l’utilisation des deux ponts de 300 t (en travée 
1 ou en travée 2) pouvant travailler en jumelage à leur 
capacité maximale.
Du bâtiment existant, il n’a été conservé que les files A, B 
et D, ainsi que la charpente des travées 1 et 3. Il est à noter 
qu’en l’absence de plans de l’existant, Cancé a dû réaliser 
un relevé exhaustif de la charpente.
L’extension d’une longueur de 50  m ne concerne que les 
deux premières travées qui sont composées de portiques 
espacés de 13,3  m.
Pour la partie existante conservée, l’accroissement des 
charges a nécessité la création de poteaux supplémen-
taires afin de réduire l’espacement maximal de 21  m 

observé entre certains portiques ; il a fallu également 
renforcer les poteaux existants (y compris pieds de 
poteau) et remplacer les fondations.
La participation du CTICM a consisté à prendre en charge 
les études d’exécution des CdR, des poteaux existants et 
neufs (y compris les pieds de poteaux) et des stabilités.
La stabilité transversale est assurée par les poteaux 
encastrés et la stabilité longitudinale par des palées. Il 
est à noter que les CdR (poutre PRS et treillis) participent 
également à la stabilité longitudinale des bâtiments.
Pour les vérifications à la fatigue, les sollicitations sont 
celles dues aux seules charges verticales des ponts circulant 
sur le CdR étudié ; pour ces dernières on considère d’une 
part celles dues à chacun des ponts agissant isolément 
et, d’autre part celles provoquées par les combinaisons de 
ponts agissant ensemble sous forme de convoi.

As part of the renovation and extension of a building on 
General Electric’s industrial site in Belfort, Cance wanted 
CTICM to participate.
This building is equipped with 12 overhead cranes distributed 
on two levels with capacities ranging from 15 t to 300 t, with 
the case of a particular use of two 300 t bridges able to work 
in twinning with their maximum capacity.

EXPERTISES BÂTIMENTS
Client : Groupe Renault
Nature de la mission : diagnostics et expertises sur 
ouvrages existants
Déroulement de l’étude : 2017

Dans la continuité des missions de diagnostic sur les 
bâtiments du Technocentre à Guyancourt, qui se sont 
étalées sur 20 mois en 2016 et 2017, le Groupe Renault a 
sollicité le CTICM pour des expertises diverses sur plusieurs 
de leurs sites en France, tout au long de l’année 2017. Un 

contrat cadre regroupait les missions de diagnostic suite à 
des pathologies identifiées. D’autres missions ponctuelles 
sont venues compléter cette collaboration.

Une mission de diagnostic type a fait suite à la décou-
verte d’une pathologie sur un site Renault. Le CTICM a été 
alors amené à faire, dans de brefs délais, un état des lieux 
sur place pour identifier les causes du ou des désordres. 
Un diagnostic a été établi, mettant en exergue le risque 
découlant des désordres observés, que ce soit pour la 
solidité structurelle ou la sécurité des personnes. Une fois …/
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ÉTUDES GÉNÉRALES DES STRUCTURES MÉTALLIQUES
DE POSTES ÉLECTRIQUES

Client : RTE (Réseau de transport d’électricité)
Nature de la mission : assistance pour l’aide à la décision 
sur l'évolution du référentiel de réalisation des structures 
en acier des postes haute tension.
Déroulement de l’étude : fin 2017

Pour dimensionner et réaliser les structures en acier des 
postes électriques haute tension, RTE utilisait jusqu’à 
présent un référentiel normatif et technique ancien.
En effet, une grande partie des normes sur lesquelles ce 
référentiel était basé ont été remplacées par de nouvelles 
normes (Eurocodes en particulier).
C'est dans ce contexte que l'entreprise RTE a demandé au 
CTICM son aide dans le processus de décision pour faire 
évoluer son référentiel de réalisation des structures en 
acier des postes électriques.

L’objet de la mission du CTICM a consisté dans un 
premier temps à établir les principales différences et/ou 
non-cohérences entre le référentiel encore utilisé par RTE, 
et la réglementation actuellement en vigueur.
Dans un second temps, sur la base de plusieurs exemples 
de structures types de postes électriques, le CTICM a 
procédé au calcul selon le référentiel normatif utilisé par 
RTE et a comparé les résultats au calcul effectué dans le 
cadre des règlements actuels.

ce diagnostic posé, le CTICM a pu proposer des solutions 
de réparation ou de renforcement, ainsi qu’une estimation 
du coût des travaux associés. Ces éléments sont présentés 
dans un rapport de diagnostic et synthétisés sur des 
« fiches pathologie » élaborées en collaboration entre 
Renault et le CTICM.

Ces missions concernent des pathologies variées sur des 
éléments multi-matériaux. Le CTICM a ainsi pu étudier des 
éléments de charpente métallique déformés suite à des 
chocs, ou des planchers béton fissurés suite au passage 
de charges excessives, donner son point de vue d’expert 
sur le remplacement d’un bac de couverture corrodé en 
garantissant la sécurité des opérateurs, etc.

D’autres missions confiées par Renault au CTICM cette 
année ont un aspect plus calculatoire. C’est ainsi que 
nous avons pu déterminer la faisabilité de la suppression 
d’un plancher intermédiaire dans un hangar. Le CTICM a 
également étudié la création d’un plancher métallique 
sous des verrières en toiture. Un autre type de mission 
visait à déterminer la capacité portante de pannes sur 
des bâtiments de plusieurs sites, en vue de la réfection de 
l’étanchéité en toiture.

Cette collaboration régulière a permis au CTICM de mettre 
au service de Renault son expertise dans des domaines 
variés liés à la charpente métallique et à la construction 
en général.

BUILDING EXPERTISE
CTICM was commissioned by Renault for various expertises 
on several of their sites in France, throughout 2017. A 
framework contract included diagnostic missions concerning 
identified pathologies. In those missions, CTICM had to 
identify and find the cause of the deficiency, quantify the risk 
that ensues, and then define the repair to be executed. Other 
punctual missions, with aspects more related to structural 
calculations, have completed this collaboration. 

PATHOLOGIE SUR CHARPENTE MÉTALLIQUE :
DÉFORMATION D’UN POTEAU

/…

As part of the realization of the steel structures of the high 
voltage substation, the RTE company (Transport and Energy 
Network) is used to use an old repository.
A large part of the standards of this repository has been 
replaced by new such as “Eurocodes” in particular.
CTCIM was commissioned by the RTE company with a mission 
to help them in the decision to evolve its repository for the 
realization of steel structures of high voltage substations.

©
 C

TIC
M

 20
18



32 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017 ANNUAL REVIEW

FIRE SAFETY ENGINEERING STUDIES

ÉTUDES INCENDIE

VÉRIFICATION AU FEU DE L’OUVRAGE DE COUVERTURE
DU SECTEUR TOLBIAC POUR UNE STABILITÉ AU FEU R120 

Clients : Matière et Eiffage
Nature de la mission : détermination de la température 
critique des différents éléments de structure métallique.
Déroulement de l’étude : de mai à décembre 2017

Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC Paris rive 
gauche, la SEMAPA (Société d'étude, de maîtrise d'ouvrage 
et d'aménagement parisienne) prévoit la construction d’un 
ouvrage de couverture surplombant le faisceau ferroviaire 
d’Austerlitz, dans le secteur Tolbiac. Une stabilité R120 
étant requise, le CTICM a été mandaté pour l’étude sous 
feu ISO de l’ensemble des éléments de structure métal-
lique du tablier afin que le client puisse ensuite déterminer 
l’épaisseur de protection à éventuellement appliquer.
D’une portée comprise entre 15 et 80  m, les poutres sont 
réalisées à partir de PRS en I ou en caisson rectangu-
laire. Ces sections ont une hauteur variant de 0,46 à 3  m, 
suivant les différentes zones du tablier étudié, des épais-
seurs de 15 à 40  mm. Les âmes des poutres, très élancées 
et comportant parfois des ouvertures, sont donc sujettes 
à des instabilités de type voilement par cisaillement. Les 
poutres sont reliées par des éléments transversaux en 
profilés laminés à chaud ou en PRS, de type entretoise, 
pièce de pont et diaphragme avec trous d’homme.

L’analyse du comportement au feu du tablier a consisté 
en une étude individuelle des différents éléments de 
structure à l’aide des méthodes de calcul définies dans les 
parties « feu » de l’Eurocode 3 (éléments en acier seul) et 
de l’Eurocode 4 (éléments mixtes acier-béton). Un regrou-
pement de ces éléments en différentes familles, suivant 
leur caractéristiques géométriques et mécaniques et leurs 
conditions de chargement, a permis de se focaliser sur les 
éléments les plus critiques.

En considérant un incendie conventionnel, l’étude du 
comportement au feu a été réalisée selon l’une des deux 
approches suivantes :

■  Détermination de la température critique à l’aide d’une 
méthode de calcul simplifiée si possible ;

■  Sinon, détermination de la durée de stabilité au feu de 
l’élément de structure et de la température maximale 
atteinte par les parois métalliques de l’élément à 
l’instant correspondant, à l’aide d’un modèle de calcul 
avancé de type éléments finis. Une telle approche 
nécessite une analyse de transfert thermique préalable 
pour obtenir l’évolution temporelle de l’échauffement 
de l’élément de structure étudié.

Les calculs menés pour les différents éléments de structure 
ont conduit à des températures critiques comprises entre 
500 et 800 °C permettant de déterminer l’épaisseur de 
protection à mettre en œuvre.

A fire safety engineering study has been carried out by CTICM 
in order to ascertain the R120 fire resistance of a steel-
framed “roof” over Austerlitz rail lines in Tolbiac zone. This 
roof is made of a concrete slab connected to downstanding 
steel beams with shear studs. Considering a standard fire 
exposure, the critical temperature of the steel and composite 
members is determined using either simple design rules or 
finite elements modelling.ÉCHAUFFEMENT CRITIQUE D’UNE POUTRE 

MIXTE DU TABLIER ÉTUDIÉ
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COMPORTEMENT AU FEU
D’UN ENTREPÔT À OSSATURE MÉTALLIQUE 

Client : SCI Corelog
Nature de la mission : analyse du comportement au feu 
réel de la structure métallique d’un entrepôt de stockage.
Déroulement de l’étude : de septembre à décembre 
2017

La société SCI Corelog a fait appel au CTICM en vue du 
classement en rubrique 1510 et afférentes d’un entrepôt 
existant. Dans le cadre des rubriques 1510, 1530, 1532, 
2662 et 2663 de la nomenclature des ICPE, la réglemen-
tation impose un degré de résistance au feu normalisé de 
15 minutes (R15). Compte tenu de la charpente métal-
lique existante constituée de poutres treillis, ce degré de 
résistance est difficile à justifier. Le recours à l’ingénierie 
du comportement au feu est alors la solution. 
Dans cette approche réglementaire, il s'agit de démontrer 
qu’en cas d’incendie réel, la cinétique de l’incendie et la 
cinétique de ruine de la structure sont compatibles avec les 
objectifs de sécurité relatifs à l’évacuation des personnes.

Pour cela, le développement du feu au cours de différents 
scénarios est simulé afin de déterminer les flux thermiques 
reçus par les éléments de structure, puis l’échauffement 
des profilés est calculé. Enfin, le comportement global de 
la structure est obtenu sur la base de modèles mécaniques 
non-linéaires tenant compte des échauffements calculés.
L’étude a ainsi montré que la structure métallique porteuse 
satisfaisait aux objectifs de sécurité en termes de compor-
tement structural et d’évacuation des personnes.

CTICM was missioned by SCI Corelog to verify the structural 
behavior of an existing warehouse and its compatibility with 
the safety of occupants and firefighters. Based on the fire 
safety engineering approach, CTICM carried on heavy non-
linear simulations with fluid-structure interactions. It was 
demonstrated that in case of real fire, the safety objectives 
were reached. 

PROJET CAP 3000
Client : Gagne construction métallique
Nature de la mission : analyse du comportement au feu 
des planchers mixtes acier-béton.
Déroulement de l’étude : de juin à novembre 2017

Le projet porte sur l’extension et la restructuration du 
centre commercial Cap 3000 situé à Saint-Laurent-du-Var 
(83), près de Nice. Il prévoit notamment la création de 
plus de 52 000 m² de surface de plancher supplémentaire, 
faisant passer la surface globale du bâtiment de 76 700 à 
130 000 m² environ. Dans ce projet, la maîtrise d’œuvre 
a adopté une solution de plancher mixte acier sous l'effet 
de membrane pour satisfaire à un degré de résistance au 
feu R90. Du fait de la particularité des planchers prévus 
pour l’extension ouest du bâtiment (liée à leur géométrie 
non régulière, à la présence de parties en console et à des 
zones irrégulières de charges), l’application directe de la 
méthode de calcul simplifiée « FRACOF » tenant compte 
de l’effet de membrane n’était pas possible. 
Dans ce contexte, la société Gagne a confié au CTICM la 
mission de vérifier le comportement au feu des planchers 
concernés, d’une surface totale d’environ 9 000 m², en 
s’appuyant sur l’utilisation de méthodes de calcul avancées 
de type éléments finis. Les analyses ont permis de montrer 
que les planchers satisferaient à l’exigence de résistance 
au feu demandée, avec une protection rapportée partielle 
et donc réduite des poutres métalliques.

CAP 3000
CTICM was commissioned by Gagne construction métallique 
to verify the fire resistance of the steel-concrete composite 
floors of the Cap 3000 commercial building. This was 
achieved using advanced numerical models based on the 
finite elements method taking into account the tensile 
membrane effect (FRACOF concept).

ÉTAT DÉFORMÉ D’UNE PARTIE 
DES PLANCHERS ÉTUDIÉS
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LOGICIEL INTERNET 
SHEAR CONNECTOR DESIGN

Client : Hilti
Nature de la mission : développement de modules infor-
matiques pour le calcul de poutres mixtes.
Déroulement de l’étude : 2017

Dans un bâtiment de bureaux ou d’habitation, le recours 
aux poutres mixtes constitue une solution performante et 
économique. Le fonctionnement mixte est assuré par le 
biais de connecteurs régulièrement répartis sur la poutre. 
Les systèmes de connexion couramment employés sont 
les goujons soudés et les connecteurs cloués Hilti. L’uti-
lisation de ces derniers doit suivre les prescriptions d’un 
agrément technique européen ainsi que celles de la 
norme de calcul pour la construction mixte acier-béton, 
l’Eurocode 4. 
Un nouveau logiciel internet a ainsi été mis au point pour 
calculer des poutres mixtes suivant l’Eurocode 4 Partie 1-1 
tout en dimensionnant automatiquement la connexion 
avec des connecteurs cloués. Hilti a confié au CTICM le 
développement des modules informatiques traitant du 
calcul, du dessin et de l’édition de la note de dimen-
sionnement des poutres mixtes. Le projet s’est déroulé 
en partenariat avec les équipes d’Hilti au Texas qui ont 
développé l’interface utilisateur et la plateforme internet.
Le logiciel couvre les bâtiments courants (bureaux, habitat 
collectif, commerces, stockage, etc.) tout en permettant 
l’application des annexes nationales de 10 pays européens. 
Le dimensionnement est basé sur la résistance plastique 
des sections mixtes de l’Eurocode 4, en connexion totale 
ou partielle. Il traite des critères usuels aux états limites 
ultimes, aussi bien en phase de construction qu’en phase 
définitive. L’état limite de service est concerné par le calcul 
des flèches et des fréquences propres.

La prestation du CTICM incluait la préparation des 
spécifications techniques, le développement des 
modules informatiques et leur validation. L’appli-
cation web est entrée en service à l’automne 2017 
et est accessible à tous les projeteurs à l'adresse : 
https://shearconnectordesign.hilti.com.

In multi-storey buildings, composite beams represent an efficient solution. The connection between the steel profile and the concrete slab can be 
performed through welded studs or fastened Hilti connectors. The use of the latter requires to follow the instruction of the dedicated European 
Technical Agreement as well as the Eurocode 4. On the behalf of Hilti, CTICM developed all the technical calculation modules that are used for 
the design of composite beams using Hilti connectors.

RESEARCH MC STUDIES

ÉTUDES RECHERCHE CM
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VIEILLISSEMENT  
DE PYLÔNES HAUBANÉS
VIS-À-VIS DE LA FATIGUE

Client : TDF
Nature de la mission : diagnostic
Déroulement de l’étude : 2016-2017

TDF est gestionnaire d’un patrimoine de plusieurs milliers 
de pylônes métalliques et est, à ce titre, en charge du 
maintien en conditions opérationnelles de ces ouvrages. 
Bon nombre d’ouvrages importants dépassent les 40 ans 
d’âge, des questions se posaient sur leur vieillissement 
vis-à-vis de la fatigue, aspect souvent négligé à cause d’un 
manque d’informations sur l’approche à appliquer.
À la demande de TDF, la problématique de ce vieillis-
sement a été centrée sur les pylônes haubanés, tubulaires 
ou treillis, avec des hauteurs proches de 200 m. Le CTICM 
a ainsi eu à charge d'établir un programme d’évaluation et 
de maintenance de ces ouvrages.

Deux détails constructifs sensibles ont été identifiés 
comme préoccupants, tous les deux concernent les 
haubans, dans lesquels les variations de tension sont 
source de fatigue :

■  attache du hauban au sol ;

■  attache du hauban sur le fût.

Le client souhaitant disposer d’une approche plus pragma-
tique, il a été proposé de :

■  classer les pylônes concernés (59 pylônes haubanés) 
en fonction de détails constructifs potentiellement 
sensibles ;

■  calculer les deux types d’attaches sensibles à la fatigue 
pour un pylône, en utilisant la mécanique de la rupture, 
afin d’estimer :

•  l’endommagement au terme d’une durée de service 
de 50 ans ;

•  la taille de défaut critique ;

•  la durée de propagation d’un défaut normalisé pour 
atteindre la taille critique.

Les résultats obtenus ont conduit à l’analyse de la résis-
tance à la fatigue de quelques pylônes choisis par TDF, sur 
les bases suivantes :

■  Classement de ces pylônes selon la valeur calculée de 
l’endommagement ;

■  Déclenchement d’une inspection détaillée de l’ouvrage 
quand l’endommagement a atteint un niveau suscep-
tible d’être préjudiciable ;

■  Déclenchement d’un renforcement préventif quand 
l’endommagement a atteint un niveau critique, même 
si l’inspection détaillée n’a pas permis de détecter de 
fissure : une solution de renforcement est proposée 
pour pallier les lacunes repérées.

Une démarche plus précise exigerait de disposer de valeurs 
mesurées sur les sites concernés, en ce qui concerne tant 
les actions (mesures effectuées sur une période suffi-
samment longue pour être représentatives), que les 
résistances.

An increasing number of ageing guyed masts made communication network managers concerned about their residual fatigue life versus fatigue 
caused by wind actions. Faced to a question about the least cost / greatest efficiency measures needed to keep the masts operational, TDF 
and CTICM engaged themselves in an analysis of fatigue sensitive structural details. The results allowed for the establishment of a strategy of 
preventive measures to be carried out on the concerned details of all the masts.
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SUSTAINABILITY

ÉCOCONSTRUCTION

ÉTUDE ENVIRONNEMENTALE E+ C-
Client : acteurs de la construction de logements indivi-
duels, petits bâtiments et modulaires
Nature de la mission : étude environnementale compa-
rative de bâtiments
Déroulement de l’étude : janvier 2017 - décembre 2017

Afin de préparer la future réglementation énergétique et 
environnementale pour les bâtiments neufs (horizon 2020) 
et capitaliser sur les retours d’expérience, les pouvoirs publics 
ont lancé en novembre 2016 une expérimentation nationale 
nommée E+ C-, énergie positive et réduction carbone. Elle 
préfigure la réglementation de demain pour des bâtiments 
à énergie positive et bas carbone. Son objectif est d’expé-
rimenter la future réglementation et de permettre son 
anticipation. 
En ce sens, le CTICM a répondu aux sollicitations de 
plusieurs acteurs de la construction (logements indivi-
duels, petits bâtiments et modulaires) pour :
■   étudier et comparer les performances énergétiques 

et environnementales de leurs bâtiments types aux 
standards actuels, 

■  se positionner par rapport aux exigences de l’expéri-
mentation et se préparer à la construction de bâtiments 
performants aux standards de demain. 

L’étude ACV (analyse du  cycle de vie) des bâtiments a 
été réalisée à l’échelle des contributeurs (produits de 
construction et équipements, énergie, eau, chantier), et à 
l’échelle des lots et sous-lots de chaque contributeur. Les 
résultats de l’étude ont révélé les points forts ainsi que les 
pistes d’amélioration des systèmes constructifs étudiés, 
qui seront à travailler pour accroître la performance des 
solutions sur le plan environnemental.

ENVIRONNEMENTAL STUDIES E+ C-
With the aim of the future energy and environmental 
regulation for the new buildings, comparative studies of the 
environmental performances of diverse metallic constructive 
systems were made. The analysis of the obtained results 
allowed to underline the key points as well as the ways of 
improvement, to increase the performance of those solutions 
on the environmental plan.

STRUCTURES SOLAIRES
À BERLIN (ALLEMAGNE)

Client : Magna Lorraine emboutissage
Nature de la mission : diagnostic corrosion des assem-
blages de structure solaire
Déroulement de l’étude : septembre - octobre 2017

En 2010-2012, une société française spécialisée dans les 
pièces métalliques profilées et embouties a construit sur 
d'anciennes bases militaires dans la région de Berlin les 
deux plus grands champs de panneaux solaires d’Alle-
magne.
La structure principale supportant les panneaux solaires 
à cadre en aluminium est composée de profilés en acier 
protégés contre la corrosion par un revêtement Magnélis, 

alliage de zinc, d'aluminium et de magnésium. La fixation 
des panneaux se fait à l’aide de brides en acier recou-
vertes d’un revêtement anticorrosion Géomet 500 à 
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base de zinc, d’aluminium et de visserie en acier inoxy-
dable. Rapidement une altération des brides de fixation 
est apparue sous la forme d’une faible corrosion avec 
formation d’un dépôt.
Le CTICM a été sollicité par le constructeur pour apporter 
son expertise technique dans ce dossier et réaliser un 
diagnostic des structures métalliques afin de déterminer 
l’origine de l’altération et l’état des structures puis de 
donner un avis sur les solutions de reprise des désordres.
Les différents examens réalisés (examen visuel, mesures 
d’épaisseur) ont permis d’établir que l’origine des 
désordres est due à un défaut de la protection anticor-
rosion, ayant entraîné une corrosion généralisée des brides 
ainsi qu’une corrosion galvanique entre l’acier des brides 
et l’aluminium des cadres de panneaux.
Le couple galvanique et l’environnement des structures de 
corrosivité étant faibles (zone rurale avec environnement 
peu agressif), le phénomène de corrosion et la perte 

d’épaisseur sont, pour le moment, limités. Par contre, à 
présent que le phénomène est amorcé, la corrosion des 
brides continuera à se propager.
La seconde étape de la mission du CTICM a consisté à 
envisager les différentes solutions de reprise des désordres 
tenant compte des données récoltées et de valider une 
solution de réparation avec le constructeur pour péren-
niser la structure métallique supportant les panneaux 
solaires.

PALAIS DES PARCS À VICHY 
Client : expert judiciaire / Syndicat des copropriétaires du 
palais des Parcs
Nature de la mission : diagnostic des ossatures 
extérieures métalliques
Déroulement de l’étude : de mai à septembre 2017

Le palais des Parcs a été construit en 1912-1913 sous 
le nom d’hôtel Ruhl et sous la direction de l’architecte 
Antoine Chanet. Après la seconde guerre mondiale, il a été 
transformé en immeuble d'appartements.
Le palais des Parcs est un bâtiment R+9 avec un 
sous-sol. Les murs sont principalement en moellons, les 
bow-windows sont notamment constitués de briques et 
les planchers sont constitués de poutrelles métalliques 
avec du béton mâchefer en remplissage.
Des chutes de blocs de la façade ont conduit à sécuriser 
le bâtiment et à réaliser différentes études. Dans le cadre 
d’une expertise judiciaire, le CTICM s’est vu confier une 
mission de diagnostic des ossatures extérieures métal-
liques supports des balcons, loggias et appuis de fenêtres 
du bâtiment.
Cette mission consistait à réaliser un diagnostic de 
l’existant sur une sélection de zones afin d’établir un état 
des ossatures métalliques. 
Différentes étapes ont permis d'établir ce diagnostic :
■  une analyse documentaire pour comprendre le mode 

constructif du bâtiment,

■  l’établissement d’une typologie de repérage adaptée 
aux différents types d'éléments extérieurs (balcon, 
loggia, appui de fenêtre,...),

■  une inspection visuelle avec mesures dimensionnelles 
pour identifier les éléments métalliques et leur état,

■  des sondages destructifs pour confirmation des obser-
vations sur les parties non visibles,

■  un relevé des désordres,
■  une estimation des capacités portantes d’éléments 

types.
Le diagnostic a pu préciser l’état des ossatures extérieures 
et a permis de déterminer par élément le degré d’urgence 
d’une intervention destinée à garantir la tenue dans le 
temps.

CTICM made the diagnosis of the palais des parcs in Vichy, building of 1912, and plagued by falling blocks in the external metal frames supports 
balconies, loggias and window sills. Identification of disorders with dimensional measurements, destructive soundings and load bearing capacity 
estimations allowed to know the state of the external frameworks and to determine by elements the urgency of an intervention intended to 
guarantee the maintenance in the time. 
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On behalf of a French manufacturer of profiled and stamped 
parts, CTICM has been able to diagnose the metal structures 
of two of the largest solar panel fields built in Germany by 
the customer. The structures exhibited widespread corrosion 
of the fastening flanges of the solar panels. After study and 
once the origin of the disorders found, the CTICM validated 
the repair solutions of these structures to make them durable 
over time.
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CERTIFICATION

Les activités de certification du CTICM ont été entièrement consacrées en 2017 aux produits de construction métallique. Ces activités 
s’inscrivent depuis le 1er juillet 2013 dans le cadre de la mise en application du Règlement produits de construction - 305/2011. 
Au fur et à mesure de la publication au Journal officiel de la Communauté européenne, des spécifications techniques propres 
à une famille de produits, l’autorité notifiante de chaque État membre déclare les organismes notifiés pour l’évaluation de la 
conformité de ces produits au marquage CE.

CERTIFICATION

À CE JOUR LE CTICM EST NOTIFIÉ POUR LES PRODUITS SUIVANTS : 

SYSTÈME DE 
CONFORMITÉ PRODUITS

1 Candélabres d'éclairage public (EN 40-5, EN 40-6)

1 Unités de construction préfabriquées (ETAG 023)

1 Kits de construction à ossature en métal (ETAG 025)

1 Kits d’escalier préfabriqué en métal (ETAG 008)

2+ Aciers laminés à chaud (EN 10025-1)

2+ Boulons aptes à la précontrainte (EN 14399-1)

2+ Profilés en aluminium et alliage d'aluminium (EN 15088)

2+ Profilés creux en acier (EN 10210-1, EN 10219-1)

2+
Boulons, écrous et rondelles non précontraints pour usage dans les ouvrages 
de structure métallique (EN 15048-1)

2+ Exécution structure en acier et en aluminium (EN 1090-1)
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L’un des faits marquants depuis le 1er juillet 2014, a été 
l’obligation de déclarer les performances d’un produit 
(via la DoP) fabriqué suivant la norme NF EN 1090-1  – 
et donc d’apposer le marquage CE – lors de sa mise sur 
le marché. Le très large domaine d’application de cette 
norme couvre la fabrication des éléments, des kits ou des 
structures en acier ou en aluminium. 

Pour répondre à cette obligation de marquage CE et faire 
face à l’avance prise par nos voisins européens en matière 
de certification CE suivant l’EN 1090-1, les fabricants se 
sont mobilisés et la délivrance des certificats suivant cette 
norme a été très importante en 2017. 

L’activité certification des produits soumis depuis 
plusieurs années au marquage CE (candélabres d’éclairage 
public, profils creux en acier,…) est restée homogène et 
la période de renouvellement a confirmé un fort niveau 
d’implication des fabricants dans le suivi et l’amélioration 
de leur contrôle de production en usine. 

En 2017,  le CTICM a été fortement impliqué dans le suivi des 
travaux de normalisation européenne (WG15 du TC135 : 
révision de la norme NF EN 1090-1) portant notamment 
sur la rédaction d’un rapport technique permettant de 
clarifier le domaine d’application – tableaux des produits 
couverts et non couverts -  de la norme NF EN 1090-1. 
Le CTICM a également participé aux groupes sectoriels 
des organismes notifiés dans chacun des domaines pour 
lesquels il est notifié : SG04 pour les produits de la route, 
SG17 pour les produits métalliques.

Notre accréditation suivant la norme NF EN 17065 
ainsi que notre portée flexible ont été renouvelées par le 
COFRAC.
L’audit de renouvellement de l’accréditation par le 
COFRAC suivant la norme NF EN 17065 – certification de 
produit – se déroulera au premier semestre 2019.

L’année 2018 s’annonce, comme la précédente, marquée 
par une activité certification soutenue au CTICM, 
notamment par la poursuite du développement du 
marquage CE suivant la norme EN 1090-1.

CERTIFICATION
The activity in 2017 was almost entirely focused on the certification following the harmonised standard EN 1090-1, mandatory since 1st July 
2014 for all metal construction products  covered by this standard and made available on the European market.
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L’activité formation en 2017 est de 
nouveau marquée par une érosion 
sensible du chiffre d’affaires par rapport 
à l’exercice 2016. Malgré l'anticipation, 
le repli a été plus fort que prévu et 
l’activité est en déficit par rapport 
à l’objectif (-20 %) ; nous sommes 
revenu dans une situation d’« étiage » 
similaire à celle qui prévalait dans les 
années 2005-2007.
L’incertitude sur le financement de la 
formation professionnelle liée aux diffé-
rentes réformes a constitué un facteur 
négatif sur l’activité.
La baisse des effectifs dans nos stages 
« catalogue » se confirme également, 
nous conduisant à des reports ou à 
des annulations faute d’effectifs suffi-
sants ; en 2017, 6 stages (20 % des 
modules) n’ont pas été animés, soit un 
pourcentage sensiblement équivalent à 
celui constaté en 2016. 
Seuls 4 modules animés en 2017 ont 
concerné plus de 10 stagiaires lors d’une 
même session. Cette baisse est uniforme 
et touche l’ensemble de notre offre.
Concernant les stages intra, nous 
n'avons pas constaté en 2017 de baisse 
des demandes, mais celles-ci ne se sont 
pas traduites en commandes fermes :  
seules 26 % des demandes ont donné 
lieu à des formations.
La part du chiffre d’affaires réalisé 
par les stages « catalogue » se situe 
au-dessus du budget prévisionnel 
(+ 6 %) ; l’activité a surtout été affectée 
par la faible part des stages dits « intra » 
ou « sur mesure » qui n’ont représenté 

que 30 % de leur budget prévisionnel ; le 
graphique ci-contre illustre le caractère 
aléatoire de ce type de formations.
Malgré ces chiffres en repli, l’activité 
reste bénéficiaire et fait l’objet d’un 
indice de satisfaction globale de nos 
stagiaires de 3,7 sur 4.
Fait important en 2017, le CTICM a 
été enregistré dans l’outil de référen-
cement DATA-DOCK. À partir de nos 
éléments de preuve, les financeurs ont 
officiellement reconnu notre organisme 
de formation comme satisfaisant au 
respect des 6 critères de qualité définis 
dans le décret n° 2015-790 entré en 
vigueur le 1er janvier 2017.
Pour tenter de pallier la baisse d’activité, 
plusieurs actions ont été entreprises en 
2017 qui se poursuivront en 2018.
Le pilotage des rencontres régionales 
étant désormais assuré par l’équipe 
formation, il a été décidé de profiter de 
ces échanges pour proposer en région 
des formations en rapport avec un des 
thèmes abordés.
Le second semestre 2017 a ainsi vu 
la réalisation de 3 formations d’une 
journée, décentralisées à Strasbourg, 
Lille et Lyon, pour accompagner nos 
entreprises et bureaux d’études paral-
lèlement à la parution en juillet 2017 
des recommandations de la CNC2M 
relatives aux actions du vent.
Le succès rencontré par ces modules 
nous incite à poursuivre cette opération 
en 2018.
Le catalogue 2018 (diffusé dès octobre 
2017) a vu la mise en place d’une 

nouvelle offre, autour de 3 formules, 
chacune adaptée à un niveau de quali-
fication initial et à un objectif défini ; 
ces formules sont constituées d’un 
ensemble cohérent de modules du 
catalogue.
Enfin, un renforcement de notre commu-
nication (mailings ciblés, plaquettes,…) et 
bientôt la rénovation de notre site dédié 
www.cticm-formation.com viendront 
compléter notre dispositif d’information 
auprès de la profession.

TRAINING

FORMATION

TRAINING
2017 confirmed the activity shortage foreseen since 2016 : although the offer of traditional courses exceeds the sales figures (+6 %), the «sur 
mesure» training offer decreased significantly. The CTICM has worked and is now referenced in the DATA-DOCK database as complying with the 
provisions of the decree n°2015-790. Some successfull actions, carried out in 2017, will be pursued in 2018.

BUREAUX
D’ÉTUDES

entreprises
de CM

AUTRES
(SIDÉRURGIE,
BUREAUX
DE CONTRÔLE, ...)

30 %

43 %

27 %

% CATALOGUE % INTRA

16 %

84 %

29 %

71 %

34 %

66 %

2014 2015 2016

14 %

86 %

2017

RÉPARTITION  
DES STAGES (EN CA)

RÉPARTITION  
DE LA CLIENTÈLE
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PRINCIPAUX SIGLES UTILISÉS
LIST OF ABBREVATIONS

Ademe  Agence de l’environnement  
et de la maîtrise de l’énergie

Afnor  Association française de normalisation

ANR  Agence nationale de la recherche 

ATQR  Assistance technique question-réponse

BIM  Building Information Modeling

BNCM  Bureau de normalisation  
de la construction métallique

CAPEB  Confédération de l’artisanat  
et des petites entreprises du bâtiment

CCTP  Cahier des clauses techniques particulières

CE  Communauté européenne

CEN  Comité européen de normalisation

CERIB  Centre d’études et de recherches  
de l’industrie du béton

CN C. ALU  Commission de normalisation  
de la construction aluminium

CNC2M  Commission de normalisation  
de la construction métallique et mixte

Cofrac  Comité français d’accréditation

COPREC  Confédération des organismes 
indépendants tierce partie de prévention, de 
contrôle et d’inspection

CTI  Centre technique industriel

CSFE  Chambre syndicale française étanchéité

CSTB  Centre scientifique  
et technique du bâtiment

CTMNC  Centre technique  
de matériaux naturels de construction

DGE  Direction générale des entreprises

DHUP  Direction de l’habitat,  
de l’urbanisme et des paysages 

ETAG  European Technical Approval Guideline 
(Guide d’agrément technique européen)

FCBA  Institut technologique Forêt cellulose  
bois-construction ameublement

FDES  Fiche de déclaration environnementale  
et sanitaire

FFB  Fédération française du bâtiment

ICPE  Installation classée  
pour la protection de l’environnement 

ITE  Isolation thermique par l’extérieur

MECD  Matériaux et équipements  
pour la construction durable

NF  Norme française

PRDM  Programme de recherche  
développement métier

RSE  Responsabilité sociétale des entreprises

SPCTS  Laboratoire Science des procédés 
céramiques et de traitements  
de surface

TAN  Tôle d’acier nervurée

UBP  Université Blaise Pascal

UNM  Union des métalliers 
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Centre technique industriel de la construction métallique
Espace technologique - L’Orme des merisiers - Immeuble Apollo - 91193 Saint-Aubin

Tél. : +33 (0)1 60 13 83 00 - Fax : +33 (0)1 60 13 13 03

www.cticm.com
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