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Séminaire APK 2015 
EN 1090 : Les défis de la nouvelle norme 
d’exécution des structures métalliques 

 
 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
L’APK (Association pour la Promotion de l’Enseignement de la Construction Acier) organise deux journées de 
conférences les mercredi 25 et jeudi 26 mars 2015 à l’Ecole Normale Supérieure de Cachan (94), sur le thème 
de la nouvelle norme d’exécution des structures métalliques : EN 1090. La publication récente de la série de 
normes EN 1090 a constitué un événement majeur pour la construction métallique. Ces normes donnent un 
cadre global et homogène à l’exécution des structures métalliques et définissent les exigences et obligations 
vis-à-vis du marquage CE des produits fabriqués par référence à ces normes. 
 
Cette manifestation permettra de rassembler tous les acteurs de la construction métallique pour confronter 
les expériences, faire le point de l’utilisation de ces normes récentes et de leurs implications règlementaires en 
entreprise, et réfléchir à leur impact sur l’enseignement de la construction métallique dans les écoles.  
Ces deux journées sont une occasion unique de permettre à tous les intervenants de la construction  de  
rencontrer les professionnels et les enseignants de la construction métallique. 
 
Avec plus de 150 participants attendus, nous vous proposons de profiter de cet évènement pour nouer des 
contacts, exposer vos produits, vos savoir-faire, vos logiciels, … 
 
Au sein de la zone « accueil » vous pourrez installer votre stand, ou mettre à disposition de la documentation, 
ou encore intégrer notre espace poster.  
Vous pouvez également soutenir et encourager l'initiative de l’APK en nous aidant à financer une partie de cet 
événement. 
 
Vous trouverez, avec ce courrier, toutes les formules de partenariat détaillées, ainsi qu’un formulaire 
d’inscription en tant que partenaire de ce séminaire, à retourner pour le vendredi 27 février 2015 au plus tard. 
 
Dans l’attente de votre engagement, nous vous remercions de votre aide pour rendre cet évènement 
exceptionnel et vous prions de croire, Madame, Monsieur à l’expression de nos salutations les meilleures. 

 
 Jean Pierre MUZEAU, Président 
 
 
L’APK est une association créée en 1991 dont les objectifs principaux sont de : 

 Promouvoir l’enseignement de la construction métallique en identifiant les besoins de la filière 
 Etre un véritable lieu et moyen d’échanges entre les professionnels de la construction en acier et les professionnels de 

l’enseignement 
 Attirer le plus grand nombre possible d’élèves vers ce secteur industriel et cela quel que soit le niveau de formation (du CAP 

aux formations d’ingénieurs) 
 Produire et diffuser des matériels et des outils pédagogiques, réalisés par les adhérents et fournir de l’information sur la 

construction en acier. 


