
13 octobre 2004  
L’AIMCC (Association des Industries
de Matériaux, Composants et équi-
pements pour la Construction) 
organise une journée d’information 
sur les fiches de déclarations 
environnementales et sanitaires
(lire l’article p 3) à la maison de la
Mécanique, à Paris.

21 Octobre 2004 
Rencontres techniques autour de 
la Ligne Grande Vitesse Est euro-
péenne, qui compte 335 ouvrages
d’art.
Une journée organisée par l’Otua en
partenariat avec Réseau Ferré de
France et le CETE de l’Est. Parmi les
temps forts prévus lors de cette
journée, une visite du viaduc de la
Moselle, le plus long de la ligne avec
ses 1510 mètres.

L’Assemblée nationale tient 
à Millau une réunion de sa 
commission logements.
L’Otua organise à cette occasion
une visite du viaduc, afin de montrer
les atouts de l’acier.

22 novembre 2004 
Le CIA (Centre Information Acier, 
en Belgique) organise une journée 
sur l’acier et la construction à 
Bruxelles. Lors de cette journée, le
Centre récompensera les lauréats du
Concours Construction Acier 2004
et du Prix Acier Etudiant 2003-2004.
Comme tous les ans, il compilera
tous les projets proposés dans le
cadre de ce concours dans un
recueil destiné aux professionnels
de la construction.

30 novembre 2004 
Formation sur l’application des
Eurocodes dans la construction 
acier, organisée à Paris par l’Otua 
et le CTICM.
Une journée destinée à sensibiliser
les professionnels de la construction
aux Eurocodes dans le cas de la
construction acier.

Remise des prix pour le plus bel 
ouvrage métallique (concours 
PBOM) par le Syndicat de la 
construction métallique de France
(SCMF).
Ouverte tous les deux ans à l’en-
semble des équipes ayant réalisé des
ouvrages métalliques pendant les
deux années civiles qui la précèdent,
cette compétition est récompensée
par un jury totalement indépendant
de la Profession, dont l’Otua est
membre. A cette occasion, l’APK
remettra également son prix, qui
récompense une personnalité reconnue
du monde de la construction en
acier, oeuvrant par ses réalisations
ou ses publications à faire mieux
connaître l'acier.

Roland Junck
SENIOR EXECUTIVE VICE PRESIDENT 

(DIRECTEUR GÉNÉRAL DU SECTEUR PRODUITS LONGS D’ARCELOR), 
RESPONSABLE DE LA MISSION SUR LES IPOs
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Hit  du  s i te

La mission primordiale des IPOs* est de booster
la consommation d’acier, tout particulièrement
dans la construction. De montrer à nos
cibles clés, les décideurs et les constructeurs,
que l’acier est une solution économiquement
et environnementalement excellente, qu’il
est recyclé aisément et à faible coût.

Pourquoi Arcelor a-t-il souhaité mener cet
effort de promotion à l’échelle européenne ?
Parce que nous ne sommes plus au temps
où la sidérurgie servait avant tout l’armement
et la construction navale, deux domaines
stratégiquement nationaux. La sidérurgie
est aujourd’hui multi-activités et internationale.
Il est donc normal que les IPOs ouvrent elles
aussi leurs frontières.

Nous estimons qu’il est de la responsabilité
d’Arcelor, en tant que leader mondial dans
son activité, de s’investir de manière active
dans la promotion européenne de l’acier.
Non seulement en participant au finance-
ment de l’ensemble des IPOs en Europe,
mais en contribuant à la cohérence et à la
complémentarité de leurs actions. Nos
confrères sidérurgistes ne peuvent voir que
des avantages à cette promotion commune
de l’acier. Tous en profiteront. C’est pour-
quoi il semble naturel qu’ils y contribuent
aussi financièrement.

Dans l’immédiat, notre priorité est d’inviter
les IPOs à s’organiser en réseau dans les
pays correspondant au core business
d’Arcelor, afin d’accroître leur efficacité en
supprimant les doublons et en répartissant
de façon optimale les expertises.

Comment évaluer cette efficacité ? C’est un
peu comme en football. On peut regarder
les résultats, c'est-à-dire le nombre de buts
marqués, mais on peut aussi considérer le
nombre de belles actions menées.
Autrement dit mesurer l’efficacité à l’aune
de l’effort réalisé. C’est ce que nous devons
faire pour les IPO, multiplier les actions
ciblées et concertées, qui finissent toujours
par être fructueuses.

Nous mesurerons dans cinq à dix ans, au vu
de la croissance de la consommation
d’acier, à quel point l’effort aura été payant.

Evénement 
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ACIER FORCE NEUF FAIT SA RENTRÉE
Acier Force Neuf, l’exposition itinérante conçue par l’Otua pour circuler
dans les écoles d’ingénieurs et de design, s’offre un beau programme
pour l’année scolaire 2004-2005. De nouvelles écoles à sensibiliser et
une série de conférences et de visites de sites pour les écoles ayant
déjà hébergé l’exposition.

L’exposition ainsi que les conférences et visites de sites qui l’accompagnent
devraient toucher cette année 25 écoles.
Parmi les nouveaux établissements d’accueil, citons l’EEIGM de Nancy,
l’ESITC de Metz, l’INSA de Rennes, l’Ecole Centrale de Nantes, l’ENSAM
d'Angers, le lycée Eric Tabarly des Sables d’Olonne… 
Pour les écoles déjà visitées et manifestement séduites, l’Otua propose
de nouvelles conférences : par Mel Byars, designer, Jean Michel Vigo
(expert ponts et mécanique à l’Otua), Suzanne Mathieu (expert traitement
de surface pour l’Otua), ou encore Jean Dalsheimer (expert développement
durable à l’Otua).

P O U R  E N  S AV O I R  +
Valérie Dusséqué   TÉL.: + 33 1 41 25 83 61   
valerie.dusseque@otua.ffa.fr 

NOUVELLE VERSION D’APPROACIER.
Plus conviviale et plus complète, telles sont les principales qualités
de la nouvelle version d’Approacier, mise en ligne depuis la rentrée
sur le site internet de l’Otua.

Petit rappel : Approacier est un service en ligne offert gratuitement par
l’Otua aux utilisateurs d’acier. Ils y trouvent, pour un produit et une
nuance d’acier donnés, sur un département ou une région choisis, la liste
des revendeurs enregistrés sur le site. La nouveauté, c’est que la banque
de données s’étoffe et ne se cantonne plus aux seuls produits sidérurgiques.
Désormais elle répertorie également les services fournis par les négociants :
coupe à longueur, polissage, dépôt de revêtements, etc.
Par ailleurs, l’accès à la base se simplifie pour les fournisseurs, qui pourront
la remettre à jour plus facilement et régulièrement et pourront suivre
en ligne les statistiques de consultation les concernant.

P O U R  E N  S AV O I R  +
Gérard Fessier   TÉL.: + 33 1 41 25 93 73 
gerard.fessier@otua.ffa.fr 

Agenda

Enseignement - Formation       Hit du site        Agenda        Evénement  

DOSSIER THÉMATIQUE
D’OCTOBRE: LE BILAN DE LA
CAMPAGNE MADE OF STEEL

Le saviez-vous ?
InfOtua publie également des dossiers complets et vulgarisés
sur des thèmes liés à l’actualité de l’acier. Ces dossiers sont
accessibles et téléchargeables sur le site internet de l’Otua,
rubrique Publications. 
Thèmes déjà traités : 

L’acier et le développement durable dans la construction (janvier 2004), 
Les ponts et ouvrages d’art en acier (mars 2004),
L’enseignement de l’acier et ses différents métiers (juin 2004),
Le bilan de la campagne Made of steel (octobre 2004).

Ces dossiers sont disponibles en français et en anglais.

CET AUTOMNE, L’OTUA FÊTE SES 75 PRINTEMPS
En l’honneur de ses trois quarts de siècle, l’Otua organise une
exposition du 3 au 5 novembre prochain, dans le hall de l’immeuble
Pacific, à La Défense.

On pourra parcourir l’histoire de l’Otua au fil de panneaux retraçant
ses différentes missions, montrant les outils et publications qu’il a
conçus et continue de concevoir, les actions qu’il mène pour pro-
mouvoir sans relâche l’acier dans l’industrie, le bâtiment, les ponts
et ouvrages d’art et dans l’enseignement.
La principale évolution de l’Otua, durant ces 75 ans, est de s’être
progressivement tourné vers l’extérieur. Après avoir été essentiellement
un organe d’études et de renseignements pour les sidérurgistes,
l’Otua est devenu leur porte parole pour la promotion de l’acier
auprès des utilisateurs, pour lesquels il a développé de nombreux
outils (notamment via son site internet) destinés à les aider dans
le choix et la mise en oeuvre des aciers. 
Au-delà de cette balade dans l’histoire, ces trois jours seront agrémentés,
les midis, de jeux de type quizz, à base de questions relatives à
l'Otua.

P O U R  E N  S AV O I R  +
Valérie Dusséqué 
TÉL.: + 33 1 41 25 83 61
valerie.dusseque@otua.ffa.fr 

1929

1937

1947

1950

1956

1957

1959Depuis sa création, en 1929, l’Otua 
a conçu et réalisé des centaines de publications et

développé toujours davantage les services 
aux utilisateurs .

Le premier
logo de l’Otua

* IPO : Independent Promotion Organisation 
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Bâtiment

L’ACIER S’IMPLIQUE DANS L’INGÉNIERIE
INCENDIE  
Pour la deuxième année consécutive, l’acier a fait
entendre sa voix au congrès des sapeurs pompiers
qui s’est tenu à Montpellier du 15 au 18 septembre
dernier. Son cheval de bataille : l’ingénierie incendie,
une nouvelle approche plus réaliste et plus fiable
du risque d’incendie dans la construction.

Comme en 2003, La Fédération Française de l’Acier
(FFA), le Syndicat National du Profilage des Produits
Plats en Acier (SNPPA), le Syndicat de la Construction
Métallique de France (SCMF) et l’Otua ont fait stand
commun pour répondre à toutes les questions des
pompiers sur les atouts de l’acier face au feu et au
séisme.
Ils ont proposé aux pompiers deux conférences :

l’une sur l’ingénierie incendie, par Jean-Baptiste
Schleich, Ingénieur en sécurité, et professeur à
l’Université de Liège ;

l’autre sur l’évacuation des personnes handicapées
en cas d’incendie », par Guylène Proulx, qui travaille
sur le Fire Risk Management Program à l’Institut de
Recherche en construction à Ottawa (Canada).

Une approche réaliste des facteurs d’alimentation du feu
L’ingénierie incendie est un thème de travail crucial
pour l’acier aujourd’hui. Il s’agit de prendre en compte
et de prévoir les différents facteurs déterminants
dans la propagation d’un incendie. Jusqu’à très
récemment, on garantissait la stabilité au feu d’un
bâtiment en utilisant une réglementation fondée sur
une obligation de moyens. Demain la réglementation,
fondée sur une obligation de résultats, laissera une
plus grande liberté de conception des bâtiments.
L’ingénierie incendie tient compte de la compréhension
du développement du feu et des fumées, de la sauvegarde
des personnes et des personnels de secours. Pour ce
faire, elle utilise les moyens de protection passive
(alarmes et détections) et les moyens de protection
active (désenfumage, compartimentage et sprinkler :
moyen d’extinction automatique). Cette approche
réaliste de la prévention incendie est désormais intégrée
dans les Eurocodes.
Anticipant cette évolution, un comité incendie,
auquel participent l’OTUA, le CTICM, le SNPPA, le
SCMF et Arcelor, veille à ce que l’acier propose des
solutions adaptées à l’ingénierie incendie et ne soit pas
défavorisé par la réglementation.

P O U R  E N  S AV O I R  +
Gérard Delassus  
TÉL.: + 33 1 41 25 59 52 
gerard.delassus@otua.ffa.fr 

DE BELLES PERSPECTIVES POUR LA
CONSTRUCTION ACIER EN CHINE   
En août dernier, à la demande d’Arcelor, l’Otua s’est
rendu à Pékin pour intervenir au Congrès international
sur la construction acier en Chine. Un pays où la production
d’acier est énorme, mais pas forcément adaptée, quali-
tativement parlant, à  un marché de la construction en
pleine croissance.

Les Chinois utilisent déjà l’acier dans le BTP, mais
insuffisamment à leurs yeux par rapport aux matériaux
de construction plus traditionnels. Il y a à cela plusieurs
éléments d’explication :

peu de professionnels chinois maîtrisent bien les
techniques de construction acier et la diffusion du
savoir-faire dans ce domaine est limitée;

ils méconnaissent la diversité des produits de
construction acier disponibles dans le monde;

la réglementation est ancienne voire inexistante
en termes de construction acier.

Des conditions très favorables à la construction 
acier en Chine
En 2003, la Chine a produit 220 millions de tonnes
d’acier, soit 40 millions de plus qu’en 2002. A titre
comparatif, 40 millions de tonnes représentent la
production annuelle totale d’Arcelor dans le monde.
A partir de 2005, la seule demande en structures
d’acier pour la construction d’immeubles va
atteindre en Chine 6 à 7 millions de tonnes. Par ailleurs,
les JO de Pékin en 2008 et l’exposition universelle de
Shangai en 2010 vont booster la construction publique
de type stades, centres de conférences, etc. Un marché
en or pour l’acier, à condition de promouvoir dans le
pays toute la palette des solutions qu’il propose pour la
construction et de diffuser le savoir-faire occidental
dans l’habitat et les ouvrages d’art en acier. C’est ce
à quoi se sont employés l’Otua et Arcelor International
lors de ce congrès, auquel ont participé quelque 150 à
200 professionnels de la filière construction, en
majorité Chinois. 

P O U R  E N  S AV O I R  +
Gérard Delassus  
TÉL.: + 33 1 41 25 59 52 
gerard.delassus@otua.ffa.fr 

Cela fait maintenant un an et demi (février 2003)
que l’Otua a lancé le GT ponts, groupe de travail
dont la vocation
est de fédérer les
compétences des
sidérurgistes
(plaques, pou-
trelles, tubes,
acier, inox…)
autour d’une stra-
tégie ponts com-
mune. Ceci dans
le but d’augmen-
ter les parts de
marché de l’acier,
en particulier sur
les ponts de peti-
te portée.
Le GT s’est donné pour missions
d’apporter un appui technique
aux concepteurs de ponts, de
participer à des programmes de recherche et de
formation autour des ouvrages d’art, de promouvoir
les nouveaux produits acier auprès des utilisateurs… 
Parmi ses actions : organisation de séminaires et de
rencontres techniques autour de visites de chantiers,
édition d’un bulletin sur les ponts, interventions et
cours dans les écoles d’architectes et d’ingénieurs…

Se familiariser avec l’Eurocode 3 qui entrera en
vigueur en 2010
Cette 5ème réunion du groupe de travail a eu pour
thème principal l’Eurocode 3, applicable aux
ouvrages d’art métalliques et mixtes. Après en avoir
exposé la teneur, Joël Raoul, directeur technique du
centre des techniques d’ouvrages d’art au Sétra, en a
montré les incidences sur l’utilisation des aciers. En
2010, l’Eurocode 3 se substituera obligatoirement en

Europe aux codes de calculs nationaux (le CM 66 en
France, par exemple). Afin que d’ici là les acteurs de

la filière ponts métalliques soient
rompus à l’utilisation de la nouvelle
réglementation, les bureaux

d’études pourront utiliser
cet Eurocode sur une base
volontaire dès mi-2005. A
cette même date, le gou-
vernement français mettra
à disposition les annexes
d’applications nationales
propres aux particularités
techniques de son marché. 

Préparer le terrain pour 
les aciers. 
De leur côté, l’Otua et le
CTICM organisent des 
journées de sensibilisation
et des formations aux

Eurocodes pour accompagner cette démarche. Le GT
Ponts entend quant à lui contribuer à la bonne adé-
quation des solutions acier à la réglementation
européenne, mais aussi veiller à ce que cette
réglementation ne défavorise pas l’acier. Certains de
ses membres représentent la sidérurgie auprès des
instances normatives qui préparent, entre autres,
des règles additionnelles autorisant l’emploi d’aciers
à haute limite d’élasticité (700 MPa) dans les ponts.

P O U R  E N  S AV O I R  +
Jean-Michel Vigo   
TÉL.: + 33 1 41 25 64 89 
jean-michel.vigo@otua.ffa.fr

LES EUROCODES DANS LES PONTS : L’ACIER AU RENDEZ-VOUS     
Le 14 septembre, l’Otua a réuni les sidérurgistes membres du GT Ponts pour évoquer la nouvelle réglementation
européenne dans les ouvrages d’art. Il avait à ce titre invité Joël Raoul, du Sétra (Service d’études techniques des routes
et autoroutes, rattaché au ministère de l’Equipement),  pour une présentation de l’Eurocode 3 et de ses conséquences
sur le choix des aciers dans les ponts.

L’Otua est intervenu en tant que membre de la
commission AFNOR P01E. Et en tant que membre de
la commission Environnement de l’AIMCC
(Association des Industries de Matériaux,
Composants et équipements pour la Construction),
dont les travaux précurseurs avaient servi de base à
l’élaboration de la version expérimentale de la norme,
sortie en avril 2001. 
L’Otua a notamment demandé des modifications
significatives de l’article relatif à l’impact «Changement
climatique» et à la prise en compte de certains gaz à
effet de serre. Pour étayer sa démarche et ses arguments,
il s’est appuyé sur l’expertise d’Arcelor Research et
d’Arcelor Corporate Environment, ainsi que sur
l’expérience du BNA (Bureau de Normalisation de l’Acier).

Cette norme établit les bases communes pour la
délivrance d’une information objective, tant sur le
plan qualitatif que quantitatif. Elle est destinée à
aider les concepteurs qui souhaitent prendre en
compte dans le choix de produits et de matériaux
non seulement leurs aptitudes à l’usage, mais aussi
des critères environnementaux et sanitaires.
La dernière version de la norme devrait sortir cet
automne.
La suite au prochain numéro !

P O U R  E N  S AV O I R  +
Jean Dalsheimer   
TEL: +33 1 41 25 61 31 
jean.dalsheimer@otua.ffa.fr

Ponts et ouvrages d’art

FINALISATION DE LA NOUVELLE NORME AFNOR NF P 01-010 : « DÉCLARATIONS
ENVIRONNEMENTALES ET SANITAIRES DES PRODUITS DE CONSTRUCTION »    
L’Otua a contribué aux travaux de validation de cette norme qui définit les principes applicables à la fourniture
d’informations sur les caractéristiques environnementales et sanitaires des produits de construction. 

Développement durable

En 2010, les ponts métalliques et mixtes (ici le viaduc de Jaulny, 
dans la Meurthe et Moselle) seront soumis à la nouvelle réglementation
européenne et plus précisément à l’Eurocode 3.

Incendie expérimental 
provoqué et filmé sur un lycée
de type Pailleron, pour étudier
le comportement de l'acier.
Une initiative d’Arcelor, 
il y a quelques années. 
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L’événement a 
été relayé dans la 
presse spécialisée

chinoise.

Les premiers « ponts 
de singe » (passerelles à
chaînes en fer) datent de
l’antiquité et on pense qu’ils
sont apparus en Chine en
2006 avant JC. Depuis, 
l’utilisation de l’acier dans 
les ponts et la construction
n’a cessé de croître dans
l’Empire du Milieu et a 
encore de très beaux jours
devant elle.

A
rc

hi
 : 

B.
 d

e 
Ko

sm
y

15127_Francais  5/11/04  10:49  Page 2



Bâtiment         Ponts et ouvrages d’art           Développement durable          

Bâtiment

L’ACIER S’IMPLIQUE DANS L’INGÉNIERIE
INCENDIE  
Pour la deuxième année consécutive, l’acier a fait
entendre sa voix au congrès des sapeurs pompiers
qui s’est tenu à Montpellier du 15 au 18 septembre
dernier. Son cheval de bataille : l’ingénierie incendie,
une nouvelle approche plus réaliste et plus fiable
du risque d’incendie dans la construction.

Comme en 2003, La Fédération Française de l’Acier
(FFA), le Syndicat National du Profilage des Produits
Plats en Acier (SNPPA), le Syndicat de la Construction
Métallique de France (SCMF) et l’Otua ont fait stand
commun pour répondre à toutes les questions des
pompiers sur les atouts de l’acier face au feu et au
séisme.
Ils ont proposé aux pompiers deux conférences :

l’une sur l’ingénierie incendie, par Jean-Baptiste
Schleich, Ingénieur en sécurité, et professeur à
l’Université de Liège ;

l’autre sur l’évacuation des personnes handicapées
en cas d’incendie », par Guylène Proulx, qui travaille
sur le Fire Risk Management Program à l’Institut de
Recherche en construction à Ottawa (Canada).

Une approche réaliste des facteurs d’alimentation du feu
L’ingénierie incendie est un thème de travail crucial
pour l’acier aujourd’hui. Il s’agit de prendre en compte
et de prévoir les différents facteurs déterminants
dans la propagation d’un incendie. Jusqu’à très
récemment, on garantissait la stabilité au feu d’un
bâtiment en utilisant une réglementation fondée sur
une obligation de moyens. Demain la réglementation,
fondée sur une obligation de résultats, laissera une
plus grande liberté de conception des bâtiments.
L’ingénierie incendie tient compte de la compréhension
du développement du feu et des fumées, de la sauvegarde
des personnes et des personnels de secours. Pour ce
faire, elle utilise les moyens de protection passive
(alarmes et détections) et les moyens de protection
active (désenfumage, compartimentage et sprinkler :
moyen d’extinction automatique). Cette approche
réaliste de la prévention incendie est désormais intégrée
dans les Eurocodes.
Anticipant cette évolution, un comité incendie,
auquel participent l’OTUA, le CTICM, le SNPPA, le
SCMF et Arcelor, veille à ce que l’acier propose des
solutions adaptées à l’ingénierie incendie et ne soit pas
défavorisé par la réglementation.

P O U R  E N  S AV O I R  +
Gérard Delassus  
TÉL.: + 33 1 41 25 59 52 
gerard.delassus@otua.ffa.fr 

DE BELLES PERSPECTIVES POUR LA
CONSTRUCTION ACIER EN CHINE   
En août dernier, à la demande d’Arcelor, l’Otua s’est
rendu à Pékin pour intervenir au Congrès international
sur la construction acier en Chine. Un pays où la production
d’acier est énorme, mais pas forcément adaptée, quali-
tativement parlant, à  un marché de la construction en
pleine croissance.

Les Chinois utilisent déjà l’acier dans le BTP, mais
insuffisamment à leurs yeux par rapport aux matériaux
de construction plus traditionnels. Il y a à cela plusieurs
éléments d’explication :

peu de professionnels chinois maîtrisent bien les
techniques de construction acier et la diffusion du
savoir-faire dans ce domaine est limitée;

ils méconnaissent la diversité des produits de
construction acier disponibles dans le monde;

la réglementation est ancienne voire inexistante
en termes de construction acier.

Des conditions très favorables à la construction 
acier en Chine
En 2003, la Chine a produit 220 millions de tonnes
d’acier, soit 40 millions de plus qu’en 2002. A titre
comparatif, 40 millions de tonnes représentent la
production annuelle totale d’Arcelor dans le monde.
A partir de 2005, la seule demande en structures
d’acier pour la construction d’immeubles va
atteindre en Chine 6 à 7 millions de tonnes. Par ailleurs,
les JO de Pékin en 2008 et l’exposition universelle de
Shangai en 2010 vont booster la construction publique
de type stades, centres de conférences, etc. Un marché
en or pour l’acier, à condition de promouvoir dans le
pays toute la palette des solutions qu’il propose pour la
construction et de diffuser le savoir-faire occidental
dans l’habitat et les ouvrages d’art en acier. C’est ce
à quoi se sont employés l’Otua et Arcelor International
lors de ce congrès, auquel ont participé quelque 150 à
200 professionnels de la filière construction, en
majorité Chinois. 

P O U R  E N  S AV O I R  +
Gérard Delassus  
TÉL.: + 33 1 41 25 59 52 
gerard.delassus@otua.ffa.fr 

Cela fait maintenant un an et demi (février 2003)
que l’Otua a lancé le GT ponts, groupe de travail
dont la vocation
est de fédérer les
compétences des
sidérurgistes
(plaques, pou-
trelles, tubes,
acier, inox…)
autour d’une stra-
tégie ponts com-
mune. Ceci dans
le but d’augmen-
ter les parts de
marché de l’acier,
en particulier sur
les ponts de peti-
te portée.
Le GT s’est donné pour missions
d’apporter un appui technique
aux concepteurs de ponts, de
participer à des programmes de recherche et de
formation autour des ouvrages d’art, de promouvoir
les nouveaux produits acier auprès des utilisateurs… 
Parmi ses actions : organisation de séminaires et de
rencontres techniques autour de visites de chantiers,
édition d’un bulletin sur les ponts, interventions et
cours dans les écoles d’architectes et d’ingénieurs…

Se familiariser avec l’Eurocode 3 qui entrera en
vigueur en 2010
Cette 5ème réunion du groupe de travail a eu pour
thème principal l’Eurocode 3, applicable aux
ouvrages d’art métalliques et mixtes. Après en avoir
exposé la teneur, Joël Raoul, directeur technique du
centre des techniques d’ouvrages d’art au Sétra, en a
montré les incidences sur l’utilisation des aciers. En
2010, l’Eurocode 3 se substituera obligatoirement en

Europe aux codes de calculs nationaux (le CM 66 en
France, par exemple). Afin que d’ici là les acteurs de

la filière ponts métalliques soient
rompus à l’utilisation de la nouvelle
réglementation, les bureaux

d’études pourront utiliser
cet Eurocode sur une base
volontaire dès mi-2005. A
cette même date, le gou-
vernement français mettra
à disposition les annexes
d’applications nationales
propres aux particularités
techniques de son marché. 

Préparer le terrain pour 
les aciers. 
De leur côté, l’Otua et le
CTICM organisent des 
journées de sensibilisation
et des formations aux

Eurocodes pour accompagner cette démarche. Le GT
Ponts entend quant à lui contribuer à la bonne adé-
quation des solutions acier à la réglementation
européenne, mais aussi veiller à ce que cette
réglementation ne défavorise pas l’acier. Certains de
ses membres représentent la sidérurgie auprès des
instances normatives qui préparent, entre autres,
des règles additionnelles autorisant l’emploi d’aciers
à haute limite d’élasticité (700 MPa) dans les ponts.

P O U R  E N  S AV O I R  +
Jean-Michel Vigo   
TÉL.: + 33 1 41 25 64 89 
jean-michel.vigo@otua.ffa.fr

LES EUROCODES DANS LES PONTS : L’ACIER AU RENDEZ-VOUS     
Le 14 septembre, l’Otua a réuni les sidérurgistes membres du GT Ponts pour évoquer la nouvelle réglementation
européenne dans les ouvrages d’art. Il avait à ce titre invité Joël Raoul, du Sétra (Service d’études techniques des routes
et autoroutes, rattaché au ministère de l’Equipement),  pour une présentation de l’Eurocode 3 et de ses conséquences
sur le choix des aciers dans les ponts.

L’Otua est intervenu en tant que membre de la
commission AFNOR P01E. Et en tant que membre de
la commission Environnement de l’AIMCC
(Association des Industries de Matériaux,
Composants et équipements pour la Construction),
dont les travaux précurseurs avaient servi de base à
l’élaboration de la version expérimentale de la norme,
sortie en avril 2001. 
L’Otua a notamment demandé des modifications
significatives de l’article relatif à l’impact «Changement
climatique» et à la prise en compte de certains gaz à
effet de serre. Pour étayer sa démarche et ses arguments,
il s’est appuyé sur l’expertise d’Arcelor Research et
d’Arcelor Corporate Environment, ainsi que sur
l’expérience du BNA (Bureau de Normalisation de l’Acier).

Cette norme établit les bases communes pour la
délivrance d’une information objective, tant sur le
plan qualitatif que quantitatif. Elle est destinée à
aider les concepteurs qui souhaitent prendre en
compte dans le choix de produits et de matériaux
non seulement leurs aptitudes à l’usage, mais aussi
des critères environnementaux et sanitaires.
La dernière version de la norme devrait sortir cet
automne.
La suite au prochain numéro !

P O U R  E N  S AV O I R  +
Jean Dalsheimer   
TEL: +33 1 41 25 61 31 
jean.dalsheimer@otua.ffa.fr

Ponts et ouvrages d’art

FINALISATION DE LA NOUVELLE NORME AFNOR NF P 01-010 : « DÉCLARATIONS
ENVIRONNEMENTALES ET SANITAIRES DES PRODUITS DE CONSTRUCTION »    
L’Otua a contribué aux travaux de validation de cette norme qui définit les principes applicables à la fourniture
d’informations sur les caractéristiques environnementales et sanitaires des produits de construction. 

Développement durable

En 2010, les ponts métalliques et mixtes (ici le viaduc de Jaulny, 
dans la Meurthe et Moselle) seront soumis à la nouvelle réglementation
européenne et plus précisément à l’Eurocode 3.

Incendie expérimental 
provoqué et filmé sur un lycée
de type Pailleron, pour étudier
le comportement de l'acier.
Une initiative d’Arcelor, 
il y a quelques années. 
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L’événement a 
été relayé dans la 
presse spécialisée

chinoise.

Les premiers « ponts 
de singe » (passerelles à
chaînes en fer) datent de
l’antiquité et on pense qu’ils
sont apparus en Chine en
2006 avant JC. Depuis, 
l’utilisation de l’acier dans 
les ponts et la construction
n’a cessé de croître dans
l’Empire du Milieu et a 
encore de très beaux jours
devant elle.
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13 octobre 2004  
L’AIMCC (Association des Industries
de Matériaux, Composants et équi-
pements pour la Construction) 
organise une journée d’information 
sur les fiches de déclarations 
environnementales et sanitaires
(lire l’article p 3) à la maison de la
Mécanique, à Paris.

21 Octobre 2004 
Rencontres techniques autour de 
la Ligne Grande Vitesse Est euro-
péenne, qui compte 335 ouvrages
d’art.
Une journée organisée par l’Otua en
partenariat avec Réseau Ferré de
France et le CETE de l’Est. Parmi les
temps forts prévus lors de cette
journée, une visite du viaduc de la
Moselle, le plus long de la ligne avec
ses 1510 mètres.

L’Assemblée nationale tient 
à Millau une réunion de sa 
commission logements.
L’Otua organise à cette occasion
une visite du viaduc, afin de montrer
les atouts de l’acier.

22 novembre 2004 
Le CIA (Centre Information Acier, 
en Belgique) organise une journée 
sur l’acier et la construction à 
Bruxelles. Lors de cette journée, le
Centre récompensera les lauréats du
Concours Construction Acier 2004
et du Prix Acier Etudiant 2003-2004.
Comme tous les ans, il compilera
tous les projets proposés dans le
cadre de ce concours dans un
recueil destiné aux professionnels
de la construction.

30 novembre 2004 
Formation sur l’application des
Eurocodes dans la construction 
acier, organisée à Paris par l’Otua 
et le CTICM.
Une journée destinée à sensibiliser
les professionnels de la construction
aux Eurocodes dans le cas de la
construction acier.

Remise des prix pour le plus bel 
ouvrage métallique (concours 
PBOM) par le Syndicat de la 
construction métallique de France
(SCMF).
Ouverte tous les deux ans à l’en-
semble des équipes ayant réalisé des
ouvrages métalliques pendant les
deux années civiles qui la précèdent,
cette compétition est récompensée
par un jury totalement indépendant
de la Profession, dont l’Otua est
membre. A cette occasion, l’APK
remettra également son prix, qui
récompense une personnalité reconnue
du monde de la construction en
acier, oeuvrant par ses réalisations
ou ses publications à faire mieux
connaître l'acier.

Roland Junck
SENIOR EXECUTIVE VICE PRESIDENT 

(DIRECTEUR GÉNÉRAL DU SECTEUR PRODUITS LONGS D’ARCELOR), 
RESPONSABLE DE LA MISSION SUR LES IPOs

D e s  e x p e r t s  a u  s e r v i c e  d e  l ’ a c i e r

Office Technique 
pour l’Utilisation 
de l’Acier

INFOTUA EST LA LETTRE D’INFORMATION DE L’OTUA - DIRECTEURS DE LA PUBLICATION : 
SYLVIE PETETIN ET JOËLLE PONTET - COORDINATION ET RÉDACTION : ANNE LE CORNEC
MAQUETTE : MR CHARLY - IMPRESSION : ATELIERS DONNADIEU.
TOUTE L’ÉQUIPE DE L’OTUA A PARTICIPÉ À L’ÉLABORATION DE CE NUMÉRO. 
OTUA ( OFFICE TECHNIQUE POUR L’UTILISATION DE L’ACIER ) IMMEUBLE PACIFIC- 11 COURS VALMY
92070 LA DÉFENSE CEDEX (FRANCE) http://www.otua.org
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Hit  du  s i te

La mission primordiale des IPOs* est de booster
la consommation d’acier, tout particulièrement
dans la construction. De montrer à nos
cibles clés, les décideurs et les constructeurs,
que l’acier est une solution économiquement
et environnementalement excellente, qu’il
est recyclé aisément et à faible coût.

Pourquoi Arcelor a-t-il souhaité mener cet
effort de promotion à l’échelle européenne ?
Parce que nous ne sommes plus au temps
où la sidérurgie servait avant tout l’armement
et la construction navale, deux domaines
stratégiquement nationaux. La sidérurgie
est aujourd’hui multi-activités et internationale.
Il est donc normal que les IPOs ouvrent elles
aussi leurs frontières.

Nous estimons qu’il est de la responsabilité
d’Arcelor, en tant que leader mondial dans
son activité, de s’investir de manière active
dans la promotion européenne de l’acier.
Non seulement en participant au finance-
ment de l’ensemble des IPOs en Europe,
mais en contribuant à la cohérence et à la
complémentarité de leurs actions. Nos
confrères sidérurgistes ne peuvent voir que
des avantages à cette promotion commune
de l’acier. Tous en profiteront. C’est pour-
quoi il semble naturel qu’ils y contribuent
aussi financièrement.

Dans l’immédiat, notre priorité est d’inviter
les IPOs à s’organiser en réseau dans les
pays correspondant au core business
d’Arcelor, afin d’accroître leur efficacité en
supprimant les doublons et en répartissant
de façon optimale les expertises.

Comment évaluer cette efficacité ? C’est un
peu comme en football. On peut regarder
les résultats, c'est-à-dire le nombre de buts
marqués, mais on peut aussi considérer le
nombre de belles actions menées.
Autrement dit mesurer l’efficacité à l’aune
de l’effort réalisé. C’est ce que nous devons
faire pour les IPO, multiplier les actions
ciblées et concertées, qui finissent toujours
par être fructueuses.

Nous mesurerons dans cinq à dix ans, au vu
de la croissance de la consommation
d’acier, à quel point l’effort aura été payant.

Evénement 

O c t o b r e  2 0 0 4L e t t r e
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ACIER FORCE NEUF FAIT SA RENTRÉE
Acier Force Neuf, l’exposition itinérante conçue par l’Otua pour circuler
dans les écoles d’ingénieurs et de design, s’offre un beau programme
pour l’année scolaire 2004-2005. De nouvelles écoles à sensibiliser et
une série de conférences et de visites de sites pour les écoles ayant
déjà hébergé l’exposition.

L’exposition ainsi que les conférences et visites de sites qui l’accompagnent
devraient toucher cette année 25 écoles.
Parmi les nouveaux établissements d’accueil, citons l’EEIGM de Nancy,
l’ESITC de Metz, l’INSA de Rennes, l’Ecole Centrale de Nantes, l’ENSAM
d'Angers, le lycée Eric Tabarly des Sables d’Olonne… 
Pour les écoles déjà visitées et manifestement séduites, l’Otua propose
de nouvelles conférences : par Mel Byars, designer, Jean Michel Vigo
(expert ponts et mécanique à l’Otua), Suzanne Mathieu (expert traitement
de surface pour l’Otua), ou encore Jean Dalsheimer (expert développement
durable à l’Otua).

P O U R  E N  S AV O I R  +
Valérie Dusséqué   TÉL.: + 33 1 41 25 83 61   
valerie.dusseque@otua.ffa.fr 

NOUVELLE VERSION D’APPROACIER.
Plus conviviale et plus complète, telles sont les principales qualités
de la nouvelle version d’Approacier, mise en ligne depuis la rentrée
sur le site internet de l’Otua.

Petit rappel : Approacier est un service en ligne offert gratuitement par
l’Otua aux utilisateurs d’acier. Ils y trouvent, pour un produit et une
nuance d’acier donnés, sur un département ou une région choisis, la liste
des revendeurs enregistrés sur le site. La nouveauté, c’est que la banque
de données s’étoffe et ne se cantonne plus aux seuls produits sidérurgiques.
Désormais elle répertorie également les services fournis par les négociants :
coupe à longueur, polissage, dépôt de revêtements, etc.
Par ailleurs, l’accès à la base se simplifie pour les fournisseurs, qui pourront
la remettre à jour plus facilement et régulièrement et pourront suivre
en ligne les statistiques de consultation les concernant.

P O U R  E N  S AV O I R  +
Gérard Fessier   TÉL.: + 33 1 41 25 93 73 
gerard.fessier@otua.ffa.fr 
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DOSSIER THÉMATIQUE
D’OCTOBRE: LE BILAN DE LA
CAMPAGNE MADE OF STEEL

Le saviez-vous ?
InfOtua publie également des dossiers complets et vulgarisés
sur des thèmes liés à l’actualité de l’acier. Ces dossiers sont
accessibles et téléchargeables sur le site internet de l’Otua,
rubrique Publications. 
Thèmes déjà traités : 

L’acier et le développement durable dans la construction (janvier 2004), 
Les ponts et ouvrages d’art en acier (mars 2004),
L’enseignement de l’acier et ses différents métiers (juin 2004),
Le bilan de la campagne Made of steel (octobre 2004).

Ces dossiers sont disponibles en français et en anglais.

CET AUTOMNE, L’OTUA FÊTE SES 75 PRINTEMPS
En l’honneur de ses trois quarts de siècle, l’Otua organise une
exposition du 3 au 5 novembre prochain, dans le hall de l’immeuble
Pacific, à La Défense.

On pourra parcourir l’histoire de l’Otua au fil de panneaux retraçant
ses différentes missions, montrant les outils et publications qu’il a
conçus et continue de concevoir, les actions qu’il mène pour pro-
mouvoir sans relâche l’acier dans l’industrie, le bâtiment, les ponts
et ouvrages d’art et dans l’enseignement.
La principale évolution de l’Otua, durant ces 75 ans, est de s’être
progressivement tourné vers l’extérieur. Après avoir été essentiellement
un organe d’études et de renseignements pour les sidérurgistes,
l’Otua est devenu leur porte parole pour la promotion de l’acier
auprès des utilisateurs, pour lesquels il a développé de nombreux
outils (notamment via son site internet) destinés à les aider dans
le choix et la mise en oeuvre des aciers. 
Au-delà de cette balade dans l’histoire, ces trois jours seront agrémentés,
les midis, de jeux de type quizz, à base de questions relatives à
l'Otua.

P O U R  E N  S AV O I R  +
Valérie Dusséqué 
TÉL.: + 33 1 41 25 83 61
valerie.dusseque@otua.ffa.fr 

1929

1937

1947

1950

1956

1957

1959Depuis sa création, en 1929, l’Otua 
a conçu et réalisé des centaines de publications et

développé toujours davantage les services 
aux utilisateurs .

Le premier
logo de l’Otua

* IPO : Independent Promotion Organisation 
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LA PROMOTION
TECHNIQUE DE
L’ACIER S’EUROPÉANISE 
Depuis janvier 2004, Sylvie Pététin, Président de l’Otua, a élargi son champ d’activités.
Elle ne quitte pas la promotion de l’acier, bien au contraire. Arcelor lui a en effet
confié la mission de conférer à cette promotion une dimension européenne. 
Il s’agit plus précisément de coordonner les actions des IPOs (Independent Promotion
Organisation) dans les pays où se concentrent les principaux marchés européens du
Groupe. En France, en Belgique, en Espagne et en Italie, les IPOs commencent ainsi à
s’organiser en réseau. Interview.

InfOtua : Pourquoi la création par Arcelor de cette nouvelle mission européenne ?

Sylvie Pététin : La promotion « générique » et non commerciale de l’acier est assurée depuis longtemps par
des organismes tels que l’Otua (en France), le CIA (au Belux), le SIZ (en Allemagne) ….
Ces organismes représentent 133 personnes en Europe et un budget total de plus de 17 millions d’euros. Les
sidérurgistes contribuent très majoritairement à ce budget parce qu’ils attachent une importance à la promotion
de l’acier. Le groupe Arcelor, quant à lui, est un sponsor majeur des IPOs  (pour presque 5 millions d’euros) et les
soutient parce qu’il croit réellement qu’une grande part de la promotion passe par ces organismes. Il n’en
attend pas moins d’eux la plus grande efficacité.
La Direction Générale d’Arcelor a donc décidé de me confier cette fonction de coordination de la promotion
technique, placée sous la responsabilité de Roland Junck, Senior Executive Vice President d’Arcelor.  Il s’agit
d’avoir une vision globale des besoins du Groupe en termes de promotion, afin d’orienter la stratégie des IPOs,
mais aussi de les fédérer, de faire en sorte que les savoirs et expériences soient mutualisés. En fait on demande
aux IPOs de mettre en place les synergies nécessaires pour augmenter leur offre de services aux clients, et couvrir
ainsi au mieux leurs besoins. 
Quatre IPOs travaillent aujourd’hui ensemble à la création de ce réseau : le CIA (Belux), Promozione Acciaio
(Italie), l’OTUA (France) et APTA (Espagne).

Concrètement, comment allez-vous créer ces synergies ?

Quelques IPOs entretiennent déjà entre elles des relations d’échange d’expériences, de coordination des événements.
L’idée est de travailler en réseau virtuel, c'est-à-dire sans « super-structure » chapeautant les IPOs. Une charte
de bonnes pratiques servira d’engagement entre les IPOs membres de ce réseau.  Nombreuses sont les compétences,
expertises, initiatives, idées que ces organismes peuvent mutualiser. Il n’est pas forcément utile que chacun
possède sur place toutes les expertises, ni des spécialistes de chaque sujet (calcul de structures, ingénierie
incendie, etc.). Les experts ont, la plupart du temps, une vision qui dépasse les frontières géographiques. On
peut donc imaginer que chaque IPO développe un domaine d’expertise de niveau européen, et que cette expertise
soit à disposition des autres IPOs en conseil, en appui des compétences nationales, nécessaires pour assurer et
développer les contacts locaux. Chaque IPO garde la maîtrise de ses contacts, bien entendu, l’expert n’étant
appelé qu’en cas de nécessité. C’est une organisation classique dans les entreprises : les chercheurs, experts,
sont appelés par les technico-commerciaux lorsque le besoin s’en fait sentir. Et grâce au retour d’information
des technico-commerciaux, l’expert s’enrichit. 
On peut donc résumer en disant que les IPOs doivent appliquer eux aussi le : « think European, act local ».
Pour les experts des IPOs, cette acquisition d’une dimension européenne est une opportunité de développement
personnel. Et pour les IPOs, c’est la possibilité d’élargir leur champ de compétences et d’augmenter leur offre de
services.

Peut-on tout mutualiser ?

Non, certainement pas. Nous souhaitons faire en sorte d’éviter les doublons d’un organisme à l’autre, mais
dans certains cas ils s’imposent d’un point de vue culturel. L’enseignement, par exemple, est un domaine qui
doit être traité sur le plan national. En revanche, la veille sur les matériaux ou le développement durable sont des
thèmes pouvant parfaitement être mutualisés. De même, la revue APC (Acier Pour construire) doit désormais
prendre une dimension européenne.  
Parfois, on peut partager des outils : le CIA, en Belgique, a par exemple développé une formation en cours du
soir sur les Eurocodes 3 et 4, qui pourrait être transposée en France puisqu’il n’y a pas de problème de langue. 
A ce propos, je souligne que la langue constitue en effet le frein majeur à l’optimisation des coûts : la nécessité
de traduire certains outils de promotion risque de limiter le bénéfice du partage. 

InfOtua interview

Depuis janvier 2004, Sylvie Pététin est chargée par Arcelor 
de créer des synergies entre les différentes IPOs en Europe. 

Elle est aussi Directeur Général d’APTA, toute nouvelle IPO en
Espagne, à Madrid, et Président de l’Otua.
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Y a-t-il actuellement de grosses disparités d’un organisme à l’autre, dans les priorités, le mode de 
fonctionnement, etc. ?

Globalement non. Les priorités sont les mêmes, la position de l’acier dans chaque pays (Belux, Espagne, France,
Italie) est souvent très semblable. 
Les différences sont essentiellement dans les pratiques, la façon d’aborder la promotion. Cela s’explique essen-
tiellement par l'histoire. Certains organismes sont très anciens, comme l’OTUA, qui fête ses 75 ans cette année,
ou le CIA, avec 72 ans d’exercice.
Les problématiques, quant à elles, sont très semblables d’un pays à l’autre :  il y a de moins en moins d’enseignement
de l’acier, on constate un manque de savoir-faire acier chez les professionnels – actuels et futurs - de la construction
notamment, et par voie de conséquence, on note partout une trop faible proportion d’acier dans les logements
et les bureaux. 
Un point nous rapproche également :  c’est la réglementation, avec l’apparition des Eurocodes.  Dès 2010, la
construction obéira aux mêmes règles dans tous les pays d’Europe, ce qui facilitera les synergies et les actions
communes dans ce domaine. La réglementation a en effet des conséquences immédiates sur l’utilisation des
matériaux, il est donc capital non seulement de la suivre attentivement, mais aussi de participer aux comités
d’élaboration de ces règlements. 
Enfin, d’un pays à l’autre, les IPOs ont les mêmes principales cibles d’action : instances de réglementation, profes-
sionnels de la construction (architectes, bureaux d’études, entreprises) et enseignants (écoles d’ingénieurs et 
d’architectes).

Quelles sont vos priorités aujourd’hui ?

La priorité, en termes de secteur utilisateur, est la construction car c’est le seul secteur où l’acier possède encore
un potentiel de développement important en Europe, même si on note sur ce plan, des disparités d’un pays à
l’autre.
Et en termes d’action, la priorité est aujourd’hui d’examiner les bonnes pratiques de chaque IPO afin de lister les
outils et initiatives développés par chacun, de comparer les besoins dans chaque pays, avant de s’organiser pour
répartir les compétences et expertises de façon pertinente.
Sur ce plan, nous progressons rapidement. Les directeurs des quatre IPOs concernées se réunissent tous les deux
mois afin de décider ensemble de ce que l’on doit partager ou transférer. Ces échanges réguliers sont très fructueux
et les premiers résultats de ce travail commun verront le jour dès le début 2005. 

APTA : Associacion para la Promocion 
Tecnica del Acero (Espagne)
BMS : Bauen Mit Stahl (Allemagne)
BmS : Bouwen met Staal (Pays-Bas)
CIA : Centre Information Acier (Belgique)
DSI : Dansk Stälinstitut (Danemark)
ECCS : European Convention for 
Constructional Steelwork (Belgique)
FCSA : Finnish Constructional Steelwork 
Association (Finlande)
ICT : Instituto para la Construction Tubular (Espagne)
NS : Norske Stalgruppen (Norvège)
Otua : Office Technique pour l'Utilisation de l'Acier
(France)
PROMOZIONE ACCIAIO (Italie)
SBI : StâlByggnadsInstitutet (Suède)
SCI : Steel Construction Institute (Grande Bretagne)
SIZ : Stahl Information Zentrum (Allemagne)
SZS : Stahlbau Zentrum Schweiz (Suisse)

Aujourd’hui, 
les quatre IPOs (en vert)

qui s’organisent en
réseau représentent

une vingtaine 
de personnes (10 en

France, 2 en Italie, 4 en
Espagne et 5 au

Belux). D’autres IPOs
devraient rejoindre ce

réseau 
prochainement. 

BmS 
BMS 

SIZ

SZS

SCI

ECCS

DSI

SBI

NS

FCSA

ICT

APTA

PROMOZIONE
ACCIAIO

OTUA

TROIS CATÉGORIES D’IPOs EN EUROPE
Les organismes créés par la sidérurgie pour la promotion de l’acier, répartis en deux types d’organisations :
- les généralistes multi marchés comme l’Otua et le SIZ.
- les spécialisées, dédiées à la construction : CIA, SCI, Apta, Promozione Acciaio …

Les organismes regroupant les syndicats de constructeurs métalliques et les sidérurgistes, dédiés 
à la construction acier :

- les organismes gérés de façon mixte par les sidérurgistes et les syndicats nationaux de la
Construction Métallique (Bouwen met Staal aux Pays Bas et Bauen mit Stahl en Allemagne)

- les organismes gérés par les syndicats ou les centres techniques de Construction Métallique 
(ex. SZS en Suisse, ECCS pour l’Europe).

Les organismes dédiés à l’inox.

CIA
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