
Depuis plusieurs décennies, la profession de la construction 
métallique s’investit de manière continue pour améliorer la 
performance des ouvrages en acier face au risque d’incendie. 
Les efforts scientifi ques et techniques mis en œuvre ont permis 
de développer une large gamme de solutions innovantes, 
aboutissant à la réalisation d’ouvrages métalliques non 
seulement plus sûrs mais aussi plus économiques. Un 
exemple récent est la mise au point d’un nouveau concept de 
réalisation pour les bâtiments à ossature métallique, consistant 
à ne protéger que partiellement les poutrelles métalliques du 
plancher mixte et dont la robustesse a été mise en évidence par 
de  nombreux  essais  aussi  bien  à  échelle  réduite  qu’à  échelle 
réelle.

Cette journée a pour objet d’illustrer en premier lieu les solutions 
constructives actuellement disponibles pour assurer la résistance 
au  feu  des  ouvrages  en  acier,  et  les  moyens  de  justifi cation 
classiques ou avancés. Par ailleurs, un bureau d’études et 
un laboratoire agréé témoigneront respectivement de leurs 
expériences sur la procédure de vérifi cation de la résistance au 
feu à travers des exemples concrets de constructions métalliques 
dont la tenue au feu est basée sur des conceptions spécifi ques et 
innovantes. La deuxième partie de cette journée sera consacrée 
en détail aux divers aspects techniques de la méthode de calcul 
simplifi ée  relative  au  comportement  en  situation  d’incendie 
des  planchers  mixtes  partiellement  protégés,  ainsi  qu’à  son 
outil d’application convivial permettant à tout concepteur de 
déterminer de façon effi cace les solutions adéquates.

Informations et inscription
8 novembre 2012 - Théâtre Adyar, Paris 7e

Correspondance :
CTICM service Formation
Espace technologique
l’orme des merisiers
Bâtiment Apollo
91193 Saint-Aubin
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Innovations et maîtrise du risque incendie

Organisateurs :
CTICM et ConstruiAcier
en partenariat avec ArcelorMittal

Inscription :
CTICM service Formation
Géraldine Poirier
Tél. : +331 60 13 83 07
gpoirier@cticm.com
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Construire en métal, un art, notre métier
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9 h 30   Accueil

10 h 00   Ouverture de la journée et introduction

10 h 15   Réglementation incendie relative à la justification  
 de la résistance au feu des ouvrages
 Ministère de l’Intérieur

10 h 45   Résistance au feu des structures métalliques
- solutions constructives (CTICM),
- justifications (Efectis France).

11 h 45   Étude de cas :
- parking en superstructure à l’aéroport de      
Toulouse-Blagnac (E2C Atlantique),
- centre commercial à Thionville (CSTB).

12 h 15   Déjeuner

Innovations et maîtrise du risque incendie

INSCRIPTION
8 novembre 2012 - Théâtre Adyar, Paris 7e

Nom et prénom

Raison sociale

Adresse

Code postal

Ville     

Pays

Tél.       

Fax   

E-mail

Coût forfaitaire de la journée : 300 €HT (soit 358,80 €TTC)
Ce prix comprend les exposés, les documents d’information remis aux 
participants, le déjeuner et la pause-café.

Nota : les dépenses liées à cette journée technique peuvent être 
prises en compte par les organismes de fonds de formation.

14 h 00   Introduction du projet Macs + : Calcul au feu  
  des planchers mixtes acier-béton avec poutres  
 métalliques pleines et ajourées sous l’effet de  
 membrane

14 h 10   Observation du comportement du plancher  
 mixte acier-béton sous feux réels

14 h 40  Nouvelles évidences expérimentales du   
  comportement au feu du plancher mixte acier- 
 béton

15 h 10  Pause

15 h 30   Méthode de calcul simplifiée relative à la  
  résistance au feu du plancher mixte acier- 
 béton  partiellement protégé

16 h 00   Exemples de conception et logiciel   
 d’application

16 h 30   Clôture

Matinée : généralités Après-midi : méthodologie Fracof
(présentation CTICM - ArcelorMittal)

Tarif préférentiel pour toute inscription avant
le 10 octobre : 250 €HT (soit 299 €TTC)

Règlement  par  chèque  bancaire  à  l’ordre  de :  CTICM  (autres 
règlements, nous contacter).
Bulletin et règlement à renvoyer au
CTICM - Service formation
Espace technologique
l’orme des merisiers
Bâtiment Apollo
91193 Saint-Aubin
Tél. : +331 60 13 83 00 - Fax : +331 60 13 13 03
formation@cticm.com


