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Une palette de services,
des réponses sur-mesure…

Pour vous aider à tout construire, 
en métal

Pour optimiser les solutions 
adaptées à la construction
métallique

Pour valoriser les performances 
de vos produits

Pour optimiser les performances 
environnementales des solutions 
« métal »

Pour développer la compétence 
et la performance de vos équipes

Pour formaliser l’information et la 
connaissance

Pour contribuer à l’efficacité du 
référentiel « construction
métallique »

Pour répondre, au quotidien, à 
vos questions ponctuelles

Construire en métal, un art, notre métier

Construire en métal, un art, notre métier

Le CTICM a pour objectif statutaire global
« de promouvoir le progrès des techniques,
de participer à l’amélioration du rendement

et à la garantie de la qualité dans l’industrie
de la construction métallique ».

Les actions d’intérêt collectif programmées
au sein de notre contrat de performance (transfert de

connaissances, appui technique aux entreprises,
normalisation et son appropriation, recherche
et sa valorisation) y concourent évidemment.

L’ensemble des prestations commerciales
réalisées par le CTICM contribue à l’atteinte

du même objectif. Chacune, en apportant une
solution efficace au problème posé, valorise

les solutions « métal » et constitue un transfert
de savoir-faire vers les acteurs du projet.

Actions d’intérêt collectif et prestations
commerciales s’enrichissent mutuellement et en

permanence : les prestations d’études s’alimentent
des derniers apports de la recherche et de la

normalisation ; les actions d’intérêt collectif
sont guidées par la connaissance

des problèmes « de terrain ».

C’est en adéquation avec ses objectifs statutaires
et en synergie avec les actions d’intérêt collectif

programmées par son contrat de performance,
que le CTICM propose, aux acteurs de la

construction métallique, de s’appuyer sur
l’expertise de ses équipes pour développer et

valoriser leurs projets tout en renforçant
leurs compétences.
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Nos travaux, s’appuyant sur l’expérimentation et la 
simulation numérique, ont permis de développer des 
méthodes de calcul simplifiées et de rendre d’usage 
industriel l’ingénierie de la sécurité incendie fondée 
sur l’utilisation de scénarios d’incendie réel.

Bureau de normalisation
Le CTICM héberge le BNCM, bureau de normalisation 
sectoriel en charge des normes relatives au calcul et 
à l’exécution des constructions métalliques et mixtes 
acier-béton.

Élaboration des normes
Nos ingénieurs apportent leur expertise aux 
commissions nationales, européennes et 
internationales qui élaborent les normes, non 
seulement celles qui relèvent du cadre du BNCM, 
mais aussi celles qui concernent les actions 
s’exerçant sur les ouvrages et la résistance aux 
séismes et aux incendies. Ils apportent aussi, à ces 
instances, les résultats des travaux de R & D qui 
trouvent ainsi leur débouché dans la normalisation.

Suivi de la réglementation
Extrêmement attentif à l’évolution de la 
réglementation en matière d’incendie, de séisme, de 
thermique des bâtiments, d’environnement (REACH, 
FDES), le CTICM participe activement aux travaux sur 
ces sujets.

> CMI : Construction métallique informations
bulletin d’information bimestriel : diffusion à 8 500 
exemplaires

> Revue construction métallique
revue scientifique et technique à comité de lecture, 
trimestrielle : diffusion à 1 500 exemplaires

> Des ouvrages techniques sur tous les sujets de
la construction métallique

ASSISTANCE TECHNIQUE

Vous avez besoin d’une information, d’une 
explication, d’un conseil face à un problème de 
conception, de calcul, de fabrication ?
Nos ingénieurs sont à votre écoute et vous 
consacreront le temps nécessaire dès votre appel 
téléphonique. Ce sont plus de 1 000 questions  
qui trouvent ainsi réponse chaque année.  
La grille thématique de vos interlocuteurs est 
consultable dans notre bulletin d’information CMI et sur :

www.cticm.com

Construction métallique

Une thèse de doctorat a été réalisée 

au CTICM sur le comportement des 

assemblages par brides circulaires  

boulonnées afin d’établir des 

méthodes de calcul qui seront 

proposées dans la prochaine révision 

de l’Eurocode 3.

L’État a introduit dans la  

réglementation incendie la possibilité 

de recourir à l’ingénierie de la 

sécurité incendie, compte tenu des 

travaux menés au CTICM.

Sécurité incendie

Nos récents travaux… Ils nous font confiance…

      Un centre d’expertise unique
pour deux démarches complémentaires
au service d’une 
construction métallique efficace et durable

Centre technique créé en 1962 et fonctionnant dans le cadre du Code de la Recherche,  
le CTICM conduit les actions d’intérêt collectif propres à favoriser le progrès technique et la 
qualité dans l’industrie de la construction métallique

Le CTICM contribue également au développement et à la performance de la construction métal-
lique en mettant au service de ses acteurs des équipes d’experts qui accompagnent et optimisent 
leurs projets

Stabilité des structures métalliques
Les projets de R&D  permettent d’appréhender 
finement tous les aspects de la résistance des 
ouvrages sous charges d’exploitation, climatiques, 
sismiques…, et ainsi de développer méthodes de 
calcul et outils logiciels mis à disposition de la 
profession pour favoriser la conception d’ouvrages  
ou de composants plus économiques et plus fiables.

Assemblages
Qu’ils soient classiques (boulonnés, soudés) ou 
fassent appel à des produits innovants (boulons 
sertis, collés), le comportement des assemblages est 
caractérisé, expérimentalement et numériquement, 
en statique, sous séisme, sous charges de fatigue.

SÉCURITÉ INCENDIE

ÉCO-CONSTRUCTION

Performance énergétique des bâtiments, protection 
anticorrosion, qualité environnementale, évaluation 
du cycle de vie, sont des notions qui s’imposent 
désormais dans tous les projets, et qui permettent à 
l’acier de démontrer ses qualités.

Assistance technique dans le cadre de la 

faisabilité de la restauration du tympan

Est du Musée d’Orsay, endommagé par la 

corrosion. 

La mission confiée au CTICM a consisté, 

d’une part, à émettre un avis sur les 

études préalablement réalisées en vue de 

la restauration du tympan est, et d’autre 

part, à préconiser les solutions techniques 

pouvant être mises en place.

Éco-construction

ArcelorMittal a confié au CTICM  

la réalisation d’un vaste programme de 

R & D sur le comportement de ses produits  

« poutrelles alvéolaires », ainsi que le 

développement d’un logiciel de calcul de 

ces produits, qu’il met à la disposition de 

ses clients.

Construction métallique

L’entreprise Matière a confié au CTICM les 

études d’exécution du Pont Raymond Barre 

à Lyon, mis en service début 2014.

Ce pont de 270 m et de 3 500 tonnes, est 

unique en France. Il est composé de trois 

travées dont la travée centrale en Bow-

String est de 150 m de longueur et 20 m 

de hauteur. 

Construction métallique

Le groupe Fayat a confié au CTICM 

l’ingénierie (calculs structurels, simulations 

d’incendie) de la couverture du Forum 

des Halles à Paris (la Canopée). Verrière 

de 10 000 m²  portée par une structure 

métallique de 2400 t, avec des tubes de 

100 m de portée et  1 m de diamètre. 

Durée des études : 24 mois phases de 

montage incluses .

 Construction métallique

140 clients (dont 72 entreprises de 

construction métallique et 28 bureaux 

d’études), ont inscrit 520 collaborateurs 

en formation inter ou intra pour un total 

de 1 250 journées de formation. La note 

d’appréciation moyenne délivrée par les 

stagiaires se situe entre « satisfait » et 

« très satisfait ». (chiffres 2013)

Formation

À tous les stades des projets, le CTICM est
le partenaire de tous ceux qui réalisent, 
réhabilitent, ou transforment une construction 
métallique :

>  Études de conception et/ou d’exécution 
d’ouvrages neufs : bâtiments quelle que soit 
leur destination, ponts et passerelles, pylônes et 
cheminées, silos

>  Diagnostic du comportement structural 
d’ouvrages existants : changement de 
destination, mise à niveau parasismique, 
évaluation des conséquences d’un 
endommagement, études de renforcement

>  Vérification d’études, contrôles de tierce partie 
sur dossier, en atelier, sur site

> Assistance aux maîtres d’ouvrage et 
maîtres d’œuvre dans toutes les phases d’une 
construction : aide à la rédaction de pièces 
écrites, aide au dépouillement d’offres

> Interventions dans le cadre d’expertises : 
missions de sapiteur, représentation...

Le CTICM accompagne également les industriels 
de la construction métallique :

>  Aide à la conception des produits et systèmes 
de construction métallique

>  Développement ou évaluation de méthodes 
et outils de détermination des performances, 
notamment développement de logiciels

>  Accompagnement des démarches entreprises 
pour la valorisation des performances du 
produit (constitution de dossier d’ATE par 
exemple)

>  Aide à l’innovation dans le cadre d’une recherche 
sur contrat (pouvant bénéficier d’un Crédit 
d’Impôt Recherche à certaines conditions)

Le CTICM est un organisme notifié pour l’évaluation 
de la conformité au marquage CE de produits de 
construction métallique :
> Élements structuraux et kits de CM (EN 1090) 
> Construction modulaire (ETAG 23)
> Candélabres (EN 40-5, EN 40-6)
> Aciers laminés à chaud, boulons, profils creux, 

pièces moulées…

Le CTICM apporte aux industriels concernés son
expertise conjointe des processus de certification
de produits et de leurs domaines d’application.

Performances de l’enveloppe

Dans le cadre du programme « Règles 

de l’Art Grenelle Environnement 

2012 », le CTICM a élaboré, en 

collaboration avec les acteurs du 

métal, plusieurs documents techniques 

de référence (Recommandations 

professionnelles et Guides techniques).
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ÉCO-CONSTRUCTION

> Bilan Carbone® : évaluation des émissions de 
gaz à effet de serre induites par l’activité d’une 
entreprise, d’un chantier,

>  Performance thermique des bâtiments : 
conception de solutions efficaces, diagnostics sur 
ouvrages existants

>  Audits énergétiques
>  Protection des ouvrages métalliques
 contre la corrosion

Pour répondre à vos besoins, le CTICM vous propose un large 
choix de formations techniques à forte valeur ajoutée :
> Formation « catalogue » en inter ou intra entreprise 
> Formation « sur mesure » à partir de nos stages 

catalogue ou développés spécifiquement 

Éco-construction

Développé à l’initiative du CTICM 

avec les partenaires de la filière 

métal, l’outil save-construction 

permet, à partir de FDES présentes 

sur la base Iniès, de calculer 

des profils environnementaux 

personnalisés pour plus de 5 000 

références produits et systèmes de 

construction en acier.

www.save-construction.com

Construction parasismique

Dans le cadre des activités de 

normalisation du BNCM, le CTICM a 

participé, avec les acteurs de la filière, 

à la rédaction des Recommandations 

pour le dimensionnement 

parasismique des structures 

métalliques ou mixtes selon la classe 

de ductilité DCL de l’Eurocode 8.

PUBLICATION


