
Metz, juin 2011

Madame, Monsieur,

Développés il y a maintenant plus de 40 ans, les aciers autopatinables, généralement plus connus sous  les 
appellations commerciales Corten® ou Indaten® retrouvent aujourd’hui une place signifi cative dans la 
conception et la réalisation des ouvrages aussi bien de bâtiments que de génie civil.

Leur excellente capacité de résistance à la corrosion, dès lors que les dispositions constructives sont 
maîtrisées, combinée à leur résistance mécanique et à leur esthétique, offre aux concepteurs et aux 
architectes de multiples possibilités d’emploi.
 
Afi n de faire le point sur les constructions réalisées et les dernières évolutions, tant pour leurs applications 
que pour  les réglementations françaises en la matière, le CETE de l’Est en partenariat avec ConstruirAcier 
et l’AFGC - Association Française du Génie Civil, vous convient à la journée « Aciers autopatinables » 
qui se tiendra le :

22 novembre 2011 au Centre des Congrès de Metz.

D’ores et déjà nous vous remercions de bien vouloir réserver cette date.
Vous recevrez début septembre le programme détaillé de cette manifestation.

Dans l’attente de vous accueillir à Metz, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations 
distinguées.

Journée Technique

 Contacts :

CETE de l’Est : Anne-Marie LE-PENSE - Mission relations extérieures - communication - Tél : 03 87 20 43 03 - anne-marie.le-pense@developpement-durable.gouv.fr
 Hervé MARNEFFE - Groupe Ouvrages d’art & PCI - Construction Métalliques et Mixtes - Tél : 03 83 18 31 06 - herve.marneffe@developpement-durable.gouv.fr 
 Jean-Michel MOREL - Groupe Ouvrages d’art - Construction  métallique - Tél : 03 83 18 31 46 - jean-michel.morel@developpement-durable.gouv.fr

ConstruirAcier : Michel ROYER-MULLER - Ingénieur Pôle Marchés - Tél : 01 55 23 02 38 - michel.royer-muller@construiracier.fr

Les aciers autopatinables
au service de la construction durable
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