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Développement durable

L’AIMCC* regroupe une centaine de fédérations
et syndicats professionnels de fabricants, ce 
qui représente près de 300 personnes engagées
dans nos travaux.
Notre mission est de traiter les questions 
transversales communes à tous les industriels.
Sur ces sujets, définis ensemble, l’AIMCC assure
un dialogue permanent avec les administrations,
qui élaborent la réglementation, et les organi-
sations représentatives des autres acteurs de la
filière (maîtres d’œuvre, entreprises de construc-
tion…), déterminant la manière dont les produits
sont incorporés dans les ouvrages, de la conception
à la réalisation.
Parmi les problématiques communes à l’acier,
au bois, au verre, au béton… trois thèmes sont
aujourd’hui prioritaires pour l’AIMCC : le marquage
CE et ses conséquences, l’impact environnemental
et sanitaire des produits, le langage commun de
description des produits de construction dans
les catalogues électroniques.
Nous diffusons les informations reçues de
l’Administration (projets de directives européennes,
de règlementations nationales et d’initiatives
publiques…), que nos commissions analysent
pour en comprendre l’impact et, si nécessaire,
faire valoir le point de vue de l’industrie. 
Nos travaux visent à améliorer la compétitivité
de l‘industrie, particulièrement en prenant en
compte l’ouvrage dans sa globalité.
Exemples d’action : c’est l’AIMCC qui a influencé
Dominique Strauss-Kahn, alors ministre de
l’Economie, pour que la réduction du taux de
TVA à 5,5 % concernant les travaux de logement
englobe la fourniture des matériaux. Alors que
le projet initial ne concernait que les coûts de
main d’œuvre.
C’est aussi l’AIMCC qui est à l’origine de la création
de la norme AFNOR NF P 01-010 et a proposé
aux industriels de répondre aux attentes du
marché en fournissant des Fiches de Déclarations
Environnementales et Sanitaires des produits
de construction. 
Nous observons avec satisfaction que l’acier
vient de rendre publique sa première fiche,
rejoignant ainsi les nombreuses professions qui
se sont investies dans cette action. 
Vous l’avez compris, l’AIMCC fonctionne pour
et par ses adhérents. Tous les secteurs et tous
les produits ont vocation à  bénéficier de son
action… à une condition : s’y impliquer et
savoir en exploiter les ressources !
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PRODUITS ACIER POUR LA CONSTRUCTION : 
VERS LA TRANSPARENCE ENVIRONNEMENTALE
Ça y est, l’acier sort sa première fiche collective de déclarations envi-
ronnementales et sanitaires (FDES). Elle porte sur un mètre carré de
bardage simple peau en acier prélaqué. Une étape marquante pour la
reconnaissance de l’acier comme matériau clef du développement
durable dans la construction.

Il aura fallu une année à l’OTUA et au SNPPA (Syndicat national du profilage
des produits plats en acier) pour collecter et compiler les éléments
nécessaires à l’élaboration de cette fiche, avec l’aide d’Arcelor Research
puis de la société Ecobilan. Résultat : un document technique d’une
quarantaine de pages, qui fournit les impacts environnementaux du
bardage acier à chacune des étapes de son cycle de vie, ainsi que des
informations d’ordre sanitaire sur le produit. Sachant que c’est la capacité
à se recycler sans fin qui constitue le premier atout des produits acier en
termes de développement durable. 
50 % des produits fichés d’ici 2010 
Le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) héberge sur internet une
base de données baptisée INIES (Information sur les impacts environnementaux
et sanitaires) où l’on trouve les FDES de produits de construction fournies par les
fabricants ou syndicats professionnels. Et l’AIMCC (Association des Industries de
Produits de Construction) diffuse la liste des industriels ou associations ayant pro-
duit des fiches. 
Prochaines étapes pour l’acier : 

poursuivre la démarche sur d’autres produits de construction acier, plus préci-
sément le plateau de bardage, le bac support d’étanchéité et la poutrelle.  

sortir une version simplifiée de la fiche « bardage » sur 4 pages, pour la rendre
plus accessible à des non spécialistes.  
Le Plan national santé environnement (PNSE), présenté par le gouvernement en
juin 2004, prévoit que 50% des produits de construction devront disposer d’une
FDES à l’horizon 2010.

P O U R  E N  S AV O I R  +
Jean Dalsheimer  TÉL.: +33 1 41 25 61 31   jean.dalsheimer@otua.ffa.fr
Consulter aussi www.inies.fr et www.aimcc.org.

Agenda

Développement durable          Nouveaux services en ligne           Dossier thématique         Agenda

Traitements de surface : annuaire des sous-traitants
Dans la rubrique Tout sur l’acier / traitements de surface, l’utilisateur peut
désormais trouver, pour une région donnée, les sociétés qui font par exemple
du zingage ou de la phosphatation. 

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

Les normes des aciers pour traitement thermique
Cet outil indique, pour les aciers destinés au traitement thermique, les
normes et appellations en vigueur, ainsi que les caractéristiques associées. 
Il fournit des courbes de Transformation en Refroidissement Continu (TRC), 
un lexique et une FAQ.

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

Nouveaux services en ligne 
sur le site Otua

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

Pour le concours "Cabines en acier de paquebots“ de 1934,
Robert Mallet-Stevens a conçu une cabine de 3ème classe qui 
promeut un nouveau “ style paquebot”, fonctionnel et dépouillé.

P O U R  E N  S AV O I R  +
Dominique Sautreuil    TÉL.: + 33 1 41 25 62 33 
dominique.sautreuil@otua.ffa.fr
Possibilité de consulter à la documentation de l’Otua
les numéros de la revue Acier de 1935 et 1937 
consacrés à ces deux concours.

1929. Deux naissances vont influencer l’œuvre de
Robert Mallet-Stevens. Celle de l’Union des Artistes
Modernes (UAM), groupe d’architectes, décorateurs
et artistes luttant pour la défense de l’art moderne
et pour la pureté des formes. Et celle de l’Otua,
œuvrant pour la promotion de l’acier. Ces causes se
combinent bien et les deux organisations s’associent
à plusieurs reprises pour organiser des concours
stimulant la création acier. 
Leur premier concours commun, en 1934, porte
sur les cabines en acier de paquebots. Les créations
auxquelles il donne lieu - signées Robert Mallet-
Stevens, Jean Prouvé, René Herbst…-  seront pré-
sentées au Salon d’Automne de 1934, puis au Salon
nautique international de Paris en 1935. 
Les maîtres mots en sont sobriété et fonctionnalité. 

A l’opposé du "style pompeux et chargé des yachts et
autres palaces flottants, qui ne saurait être le reflet de l’art
français contemporain“, disait Mallet-Stevens. 
En 1936, nouveau concours, sur le mobilier scolaire cette
fois, où l’acier s’impose, car il est "hygiénique, résistant à
l’usage, incombustible, ajustable“. Les créations en seront
exposées au Salon d’Automne de 1936 et au Salon des
Arts Ménagers de 1937. 
Rendez-vous à Beaubourg, pour découvrir ces réalisations
et bien d’autres créations de cet artiste éclectique.

L’OTUA À BEAUBOURG… GRÂCE À MALLET-STEVENS
Du 27 avril au 29 août 2005, le centre Pompidou, à Paris, rend
hommage à l’architecte Robert Mallet-Stevens (1886 – 1945) dans
une exposition qui fait référence à l’Otua. L’Otua fut en effet à
l’origine de certaines des créations acier de l’artiste.

28 juin 2005

Journée bureaux avec le CTICM, 
Cette journée montrera aux profes-
sionnels de la construction les avantages
de l’acier pour ce type de bâtiment :
réduction des coûts de construction
et d’exploitation, allègement, planchers
de grandes portées, larges possibilités
créatives pour les architectes. Une visite
de l’immeuble Le Palatin, à la Défense,
est également prévue.

14 au 17 septembre 2005

Congrès de la fédération
nationale des sapeurs pompiers
à Bourges 
La FFA, le SCMF, le SNPPA et l’Otua
feront stand commun. Ils participeront
également à l’organisation de deux
conférences consacrées à l’immeuble
le plus haut du monde à Taipei (Taiwan).
Thème : les mesures prises pour assurer
la sécurité en cas d’incendie et résister
aux séismes.

20 et 21 septembre 2005

Symposium international 
“Architecture et acier” à Nice,  
en l’honneur des 50 ans de l’ECCS
(convention européenne de la
construction métallique). Cette structure
regroupe les IPOs (Independent
Promotion Organisations), dont l’Otua
pour la France, et les syndicats de
construction métallique de nombreux
pays pour travailler au développement
de la construction métallique en
Europe et au-delà.

26 septembre 2005

Lancement du concours
“Steel and co”  
Nouveau concours Made of Steel sur
l’utilisation de acier dans l’architecture
d’intérieur et le design mobilier. 
La remise des prix aura lieu le 6 janvier
2006 au salon du meuble.

5 et 6 octobre 2005

Journées Génie Civil 2005,  
au Comité national olympique du
sport français, à Paris (13 ème). Des
conférences techniques organisées
par l’AFGC (Association Française de
Génie Civil) ), en partenariat avec l’Otua
et Cimbéton, à l’attention des acteurs
de la construction pour promouvoir
et améliorer les techniques de Génie
Civil. Au programme également, visite
commentée des ponts de Paris en
bateau, et visite du chantier de la
passerelle de Bercy-Tolbiac.

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 
Consulter aussi www.otua.org

ACIER ET DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LA
CONSTRUCTION
En l’honneur de la sortie de la première fiche de déclarations environnementales
et sanitaires sur l’acier (sur un produit de bardage), InfOtua consacre son
dossier aux réponses apportées par l’acier aux exigences du développement
durable dans le domaine de la construction.
Lire le dossier complet disponible sur www.otua.org, rubrique Expertises, en
français et en anglais.

Dossier thématique

Pour le concours 
“ Mobilier scolaire
en acier” de 1936,

Robert Mallet-
Stevens crée un

dispositif d’un seul
tenant : une

poutre à laquelle
sont suspendus

des tables et
sièges coulissants..
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Evenement             Bâtiment             Ponts et ouvrages d’art 

ARCELOR CONSTRUCTION :
ENVELOPPES INSPIRÉES
L’enveloppe des bâtiments acier a beaucoup
évolué durant les 50 dernières années. Chatoyante,
aérienne, créative, transparente… sont aujourd’hui
des qualificatifs qu’on peut lui attribuer. Ceci
notamment grâce aux efforts déployés par Arcelor
Construction pour proposer aux acteurs du bâtiment
une gamme très étendue de produits prêts à poser,
de toutes formes, textures et couleurs.

“Un bâtiment acier, aujourd’hui, est tout sauf une boîte
à chaussures ! ” Annie-Claude Bourcier, directeur de
l’Innovation d’Arcelor Construction, illustre son propos
catalogues de produits et photos de réalisations à l’appui.
Arcelor Construction conçoit et fabrique une très
grande variété d’éléments constructifs, destinés à réaliser
l’enveloppe de bâtiment désirée, quelle que soit sa forme
- galbée, plane, cintrée, ondulée…-, son aspect - mat,

brillant, nacré, texturé, perforé…-,
les performances techniques
attendues - isolation thermique
ou acoustique, anti-condensation,
tenue au feu. Dans enveloppes
on englobe couvertures, bardages,
planchers et ossatures secondaires.

De la serre à la patinoire
Au-delà de son activité industrielle
(laminage, galvanisation, peinture,
emboutissage, parachèvement…),

Arcelor Construction propose à ses clients une assistance
technique pointue pour les aider à trouver le système
constructif adapté à leurs besoins. Y compris les plus
spécifiques, de type régulation de condensation pour
bâtiment à bétail ou de température pour serres. Son
champ d’applications est très étendu, allant du hangar
de stockage au bâtiment haut de gamme (aéroport
Roissy Charles de Gaulle, siège du Crédit Lyonnais…).
En passant par les bâtiments agricoles, industriels, les
écoles, hôpitaux, patinoires, salles de spectacle, parkings,
etc. Modulaires, esthétiques, performantes et faciles à
mettre en œuvre, les solutions acier d’Arcelor
Construction donnent naissance à des enveloppes
telles que les architectes les ont rêvées.

P O U R  E N  S AV O I R  +
CONSULTER LES SITES 
www.pab.com, www.haironville.com, www.pma.fr,
www.profildufutur.com, www.pff.tm.fr. 

Arcelor Construction vision panoramique
55 sociétés (dont PMA, PAB, Haironville, PdF, PFF…)
23 pays 
Délais courts et assistance technique pointue
Tous aspects, formes, et textures
Nuancier généreux, avec possibilités de contretypage
Possibilité de perforation, classique ou personnalisée
(logos, dessins…)

L’Otua porte-voix de ses adhérents
Une des missions de l’Otua est de faire mieux

connaître et comprendre l’acier, principalement
auprès des acteurs de la construction (bâtiment et
ponts), de la mécanique, et dans l’enseignement
secondaire et supérieur. Il souhaite donc valoriser
régulièrement dans les pages d’InfOtua les produits,
réalisations et savoir-faire de ses adhérents. Et ainsi
illustrer par des exemples concrets la capacité de
l’acier à répondre à toutes les exigences techniques
et esthétiques, à se mettre en œuvre aisément et à
s’intégrer harmonieusement à tous les types 
d’environnement.

AMPHI DE GRANDE PORTÉE À LYON
En mai dernier, l’Otua organisait, pour un public
principalement composé d’architectes, une visite
de chantier du grand amphithéâtre – ou salle 3000 -
de la cité internationale, à Lyon. Pour valoriser, à
travers la structure métallique de l’amphithéâtre,
les potentialités créatives et techniques de l’acier.

La difficulté du chantier
était de créer, dans une
construction préexistante,
un nouveau bâtiment 
s’intégrant bien au site. 
Et un lieu suffisamment
vaste et modulable pour
pouvoir y organiser des manifestations de toutes
natures : tant congrès que spectacles. Conçue
comme un stade, avec une structure métallique
de 1500 tonnes, la salle 3000 aura une capacité
d’accueil modulable de 900 à 3220 places et s’ouvrira
(par l’arrière scène) sur une place pouvant contenir
des milliers de spectateurs. Sa mise en service est
prévue pour fin mai 2006.

Colonne vertébrale
L’acier était incontournable, à la fois pour des
contraintes techniques et de délais. Pour ménager
un vaste espace scénique sans aucun pilier, l’archi-
tecte Renzo Piano a imaginé un portique d’acier
constitué d’une « mégapoutre » de 80 mètres de
long, 3 de large et 5 de haut, posée sur deux tours
verticales de 17 mètres de haut. Cette colonne
vertébrale a été préfabriquée en atelier en un délai
très court : 4 mois. 
Les cent personnes présentes lors de cette journée,
architectes pour les deux tiers, ont été particulièrement
intéressées par la valorisation de l’espace autorisée
par l’acier. La visite s’accompagnait de conférences
sur les objectifs du maître d’ouvrage (Direction
des grands projets du grand Lyon), la démarche
architecturale et la réalisation de la structure en
acier (par l’entreprise SMB).

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 
Consulter aussi le site www.cite-internationale-lyon.fr

Ponts 
et ouvrages d’art

Bâtiment 

Bâtiment 

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  
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UN NOUVEAU PONT D’ACIER 
À ARGENTEUIL 
La SNCF et Réseau Ferré de
France ont lancé la construction
d’un nouveau pont d’acier sur
la Seine, à Argenteuil, pour y
doubler la capacité de trafic
ferroviaire. L’Otua suit de près
ce projet dans lequel l’acier
apporte des solutions techniques
pertinentes. 

Le pont d'Argenteuil ou "viaduc
de la Seine", situé sur une boucle
de la Seine, constitue une des
étapes du projet d'amélioration
des dessertes du Nord Ouest de
l'Île de France et de la création de
la liaison SNCF Ermont - Paris Saint-Lazare.
Actuellement en phase de lançage, il sera mis en service
courant 2006.
Il s’agit en réalité de deux ponts mis bout à bout. Un
tablier quadri-poutres en profilés reconstitués soudés
(PRS) qui enjambe la Seine, et un tablier en poutrelles
enrobées (PPE) qui franchit une route. 
Le premier est de grande portée (195 mètres). Pour le
second (30 mètres), la problématique était de ménager
un gabarit routier important, donc de réaliser le tablier
le plus mince possible, ce que garantit la solution en
poutrelles enrobées. 
Le Sénégal convaincu
Pour les deux ponts, les contraintes étaient de supporter
de grosses charges et d’être réalisés rapidement pour
respecter la date de mise en service prévue par la Région. 
Contraintes auxquelles l’acier a parfaitement répondu,
avec en plus la capacité de s’adapter à une emprise de
chantier exiguë. Pour le pont PPE, il n’a été nécessaire
de couper la circulation routière sur les quais longeant
la Seine que quelques heures au cours de deux nuits,
le temps de poser les poutres.
L’Otua a organisé avec Arcelor une visite du chantier
pour une délégation du ministère des Transports
Publics du Sénégal, en avril dernier*. L’Afrique (le Sénégal
en particulier) a un important programme de
construction d’ouvrages de petites et moyennes portées.
Cette visite, complétée par celle des ouvrages de la
LGV Est, a convaincu la délégation sénégalaise de la
pertinence des solutions en acier.

* L’Otua vient d’organiser une autre visite le 23 juin, pour
des étudiants du Chem (Centre Hautes Etudes Métalliques)

Evénement

… ET AU MUSÉE GUGGENHEIM DE BILBAO !
Le 6 juin 2005, le musée Guggenheim de Bilbao a inauguré sa “ galerie Arcelor ”. L’acier, très présent dans ce musée,
explique aussi ses étapes de fabrication à travers l’animation “ L’acier dans tous ses états ”, développée par l’Otua et
Apta, avec le soutien de Made of Steel.

Au musée Guggenheim de Bilbao, l’acier est présent dans les structures du bâtiment, dans les œuvres exposées, et
dans l’animation “ L’acier dans tous ses états ”, qui tourne en boucle dans la galerie Arcelor.
Cette galerie est ainsi baptisée depuis qu’Arcelor et le musée ont signé, le 15 mars dernier, un “ partenariat stratégique ”.
C’est dans ce cadre que le groupe sidérurgique a récemment parrainé l’installation d’un ensemble de sept sculptures
monumentales de Richard Serra. 

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 

Les poutrelles du pont PPE 
sont livrées par deux, 
assemblées en caissons de 20
tonnes et 29,50 mètres de long,
préfabriqués en atelier.

Situé à quelques
centimètres d’un
autre pont en acier,
de type Warren, le
franchissement
d’Argenteuil (à droite
sur la photo), de 
225 m de long, est
constitué de deux
ponts mis bout à
bout. Le pont PRS
utilise 750 tonnes
de tôles fortes, 
fournies par DH-GTS.
Le pont PPE utilise
165 tonnes de 
poutrelles HEB
1000, livrées par
Arcelor Sections
Commercial s.a.

La salle 3000 s’ouvrira par l’arrière scène sur une place pouvant
accueillir des milliers de spectateurs. Son vaste espace scénique
est dû à une structure en acier de1500 tonnes et de 80 mètres 
de portée.

Photos : Agence Burdin pour PMA – Cardete & Huet architectes – Réalisation Luc Arsène Henry Jr & PMA ; Centrale EDF à Créteil, Archis H. Chesnot et J.M. Lepic ; 
Caserne des pompiers à Reims, Archi M. JACQUET; Parking aérien à  Aix-en-provence, Archi SUD architectes – Y. Mélia; Siège social du Crédit Lyonnais, Studio d'architecture Jean-Jacques Ory.

L’offre d’Arcelor
Construction
s’étend du pro-
duit élémentaire
au système
constructif 
complet. Le client
choisit le degré
d’élaboration 
du produit 
et Arcelor
Construction 
le lui compose
sur mesure.
L’enveloppe 
des bâtiments
peut prendre tous
les aspects,
formes, 
couleurs 
et textures.
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ARCELOR CONSTRUCTION :
ENVELOPPES INSPIRÉES
L’enveloppe des bâtiments acier a beaucoup
évolué durant les 50 dernières années. Chatoyante,
aérienne, créative, transparente… sont aujourd’hui
des qualificatifs qu’on peut lui attribuer. Ceci
notamment grâce aux efforts déployés par Arcelor
Construction pour proposer aux acteurs du bâtiment
une gamme très étendue de produits prêts à poser,
de toutes formes, textures et couleurs.

“Un bâtiment acier, aujourd’hui, est tout sauf une boîte
à chaussures ! ” Annie-Claude Bourcier, directeur de
l’Innovation d’Arcelor Construction, illustre son propos
catalogues de produits et photos de réalisations à l’appui.
Arcelor Construction conçoit et fabrique une très
grande variété d’éléments constructifs, destinés à réaliser
l’enveloppe de bâtiment désirée, quelle que soit sa forme
- galbée, plane, cintrée, ondulée…-, son aspect - mat,

brillant, nacré, texturé, perforé…-,
les performances techniques
attendues - isolation thermique
ou acoustique, anti-condensation,
tenue au feu. Dans enveloppes
on englobe couvertures, bardages,
planchers et ossatures secondaires.

De la serre à la patinoire
Au-delà de son activité industrielle
(laminage, galvanisation, peinture,
emboutissage, parachèvement…),

Arcelor Construction propose à ses clients une assistance
technique pointue pour les aider à trouver le système
constructif adapté à leurs besoins. Y compris les plus
spécifiques, de type régulation de condensation pour
bâtiment à bétail ou de température pour serres. Son
champ d’applications est très étendu, allant du hangar
de stockage au bâtiment haut de gamme (aéroport
Roissy Charles de Gaulle, siège du Crédit Lyonnais…).
En passant par les bâtiments agricoles, industriels, les
écoles, hôpitaux, patinoires, salles de spectacle, parkings,
etc. Modulaires, esthétiques, performantes et faciles à
mettre en œuvre, les solutions acier d’Arcelor
Construction donnent naissance à des enveloppes
telles que les architectes les ont rêvées.

P O U R  E N  S AV O I R  +
CONSULTER LES SITES 
www.pab.com, www.haironville.com, www.pma.fr,
www.profildufutur.com, www.pff.tm.fr. 

Arcelor Construction vision panoramique
55 sociétés (dont PMA, PAB, Haironville, PdF, PFF…)
23 pays 
Délais courts et assistance technique pointue
Tous aspects, formes, et textures
Nuancier généreux, avec possibilités de contretypage
Possibilité de perforation, classique ou personnalisée
(logos, dessins…)

L’Otua porte-voix de ses adhérents
Une des missions de l’Otua est de faire mieux

connaître et comprendre l’acier, principalement
auprès des acteurs de la construction (bâtiment et
ponts), de la mécanique, et dans l’enseignement
secondaire et supérieur. Il souhaite donc valoriser
régulièrement dans les pages d’InfOtua les produits,
réalisations et savoir-faire de ses adhérents. Et ainsi
illustrer par des exemples concrets la capacité de
l’acier à répondre à toutes les exigences techniques
et esthétiques, à se mettre en œuvre aisément et à
s’intégrer harmonieusement à tous les types 
d’environnement.

AMPHI DE GRANDE PORTÉE À LYON
En mai dernier, l’Otua organisait, pour un public
principalement composé d’architectes, une visite
de chantier du grand amphithéâtre – ou salle 3000 -
de la cité internationale, à Lyon. Pour valoriser, à
travers la structure métallique de l’amphithéâtre,
les potentialités créatives et techniques de l’acier.

La difficulté du chantier
était de créer, dans une
construction préexistante,
un nouveau bâtiment 
s’intégrant bien au site. 
Et un lieu suffisamment
vaste et modulable pour
pouvoir y organiser des manifestations de toutes
natures : tant congrès que spectacles. Conçue
comme un stade, avec une structure métallique
de 1500 tonnes, la salle 3000 aura une capacité
d’accueil modulable de 900 à 3220 places et s’ouvrira
(par l’arrière scène) sur une place pouvant contenir
des milliers de spectateurs. Sa mise en service est
prévue pour fin mai 2006.

Colonne vertébrale
L’acier était incontournable, à la fois pour des
contraintes techniques et de délais. Pour ménager
un vaste espace scénique sans aucun pilier, l’archi-
tecte Renzo Piano a imaginé un portique d’acier
constitué d’une « mégapoutre » de 80 mètres de
long, 3 de large et 5 de haut, posée sur deux tours
verticales de 17 mètres de haut. Cette colonne
vertébrale a été préfabriquée en atelier en un délai
très court : 4 mois. 
Les cent personnes présentes lors de cette journée,
architectes pour les deux tiers, ont été particulièrement
intéressées par la valorisation de l’espace autorisée
par l’acier. La visite s’accompagnait de conférences
sur les objectifs du maître d’ouvrage (Direction
des grands projets du grand Lyon), la démarche
architecturale et la réalisation de la structure en
acier (par l’entreprise SMB).

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 
Consulter aussi le site www.cite-internationale-lyon.fr

Ponts 
et ouvrages d’art

Bâtiment 

Bâtiment 

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  
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UN NOUVEAU PONT D’ACIER 
À ARGENTEUIL 
La SNCF et Réseau Ferré de
France ont lancé la construction
d’un nouveau pont d’acier sur
la Seine, à Argenteuil, pour y
doubler la capacité de trafic
ferroviaire. L’Otua suit de près
ce projet dans lequel l’acier
apporte des solutions techniques
pertinentes. 

Le pont d'Argenteuil ou "viaduc
de la Seine", situé sur une boucle
de la Seine, constitue une des
étapes du projet d'amélioration
des dessertes du Nord Ouest de
l'Île de France et de la création de
la liaison SNCF Ermont - Paris Saint-Lazare.
Actuellement en phase de lançage, il sera mis en service
courant 2006.
Il s’agit en réalité de deux ponts mis bout à bout. Un
tablier quadri-poutres en profilés reconstitués soudés
(PRS) qui enjambe la Seine, et un tablier en poutrelles
enrobées (PPE) qui franchit une route. 
Le premier est de grande portée (195 mètres). Pour le
second (30 mètres), la problématique était de ménager
un gabarit routier important, donc de réaliser le tablier
le plus mince possible, ce que garantit la solution en
poutrelles enrobées. 
Le Sénégal convaincu
Pour les deux ponts, les contraintes étaient de supporter
de grosses charges et d’être réalisés rapidement pour
respecter la date de mise en service prévue par la Région. 
Contraintes auxquelles l’acier a parfaitement répondu,
avec en plus la capacité de s’adapter à une emprise de
chantier exiguë. Pour le pont PPE, il n’a été nécessaire
de couper la circulation routière sur les quais longeant
la Seine que quelques heures au cours de deux nuits,
le temps de poser les poutres.
L’Otua a organisé avec Arcelor une visite du chantier
pour une délégation du ministère des Transports
Publics du Sénégal, en avril dernier*. L’Afrique (le Sénégal
en particulier) a un important programme de
construction d’ouvrages de petites et moyennes portées.
Cette visite, complétée par celle des ouvrages de la
LGV Est, a convaincu la délégation sénégalaise de la
pertinence des solutions en acier.

* L’Otua vient d’organiser une autre visite le 23 juin, pour
des étudiants du Chem (Centre Hautes Etudes Métalliques)

Evénement

… ET AU MUSÉE GUGGENHEIM DE BILBAO !
Le 6 juin 2005, le musée Guggenheim de Bilbao a inauguré sa “ galerie Arcelor ”. L’acier, très présent dans ce musée,
explique aussi ses étapes de fabrication à travers l’animation “ L’acier dans tous ses états ”, développée par l’Otua et
Apta, avec le soutien de Made of Steel.

Au musée Guggenheim de Bilbao, l’acier est présent dans les structures du bâtiment, dans les œuvres exposées, et
dans l’animation “ L’acier dans tous ses états ”, qui tourne en boucle dans la galerie Arcelor.
Cette galerie est ainsi baptisée depuis qu’Arcelor et le musée ont signé, le 15 mars dernier, un “ partenariat stratégique ”.
C’est dans ce cadre que le groupe sidérurgique a récemment parrainé l’installation d’un ensemble de sept sculptures
monumentales de Richard Serra. 

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 

Les poutrelles du pont PPE 
sont livrées par deux, 
assemblées en caissons de 20
tonnes et 29,50 mètres de long,
préfabriqués en atelier.

Situé à quelques
centimètres d’un
autre pont en acier,
de type Warren, le
franchissement
d’Argenteuil (à droite
sur la photo), de 
225 m de long, est
constitué de deux
ponts mis bout à
bout. Le pont PRS
utilise 750 tonnes
de tôles fortes, 
fournies par DH-GTS.
Le pont PPE utilise
165 tonnes de 
poutrelles HEB
1000, livrées par
Arcelor Sections
Commercial s.a.

La salle 3000 s’ouvrira par l’arrière scène sur une place pouvant
accueillir des milliers de spectateurs. Son vaste espace scénique
est dû à une structure en acier de1500 tonnes et de 80 mètres 
de portée.

Photos : Agence Burdin pour PMA – Cardete & Huet architectes – Réalisation Luc Arsène Henry Jr & PMA ; Centrale EDF à Créteil, Archis H. Chesnot et J.M. Lepic ; 
Caserne des pompiers à Reims, Archi M. JACQUET; Parking aérien à  Aix-en-provence, Archi SUD architectes – Y. Mélia; Siège social du Crédit Lyonnais, Studio d'architecture Jean-Jacques Ory.

L’offre d’Arcelor
Construction
s’étend du pro-
duit élémentaire
au système
constructif 
complet. Le client
choisit le degré
d’élaboration 
du produit 
et Arcelor
Construction 
le lui compose
sur mesure.
L’enveloppe 
des bâtiments
peut prendre tous
les aspects,
formes, 
couleurs 
et textures.
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Patrick Ponthier, 
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DE L’AIMCC

* Association des Industries de Produits de Construction

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

Avis

Développement durable

L’AIMCC* regroupe une centaine de fédérations
et syndicats professionnels de fabricants, ce 
qui représente près de 300 personnes engagées
dans nos travaux.
Notre mission est de traiter les questions 
transversales communes à tous les industriels.
Sur ces sujets, définis ensemble, l’AIMCC assure
un dialogue permanent avec les administrations,
qui élaborent la réglementation, et les organi-
sations représentatives des autres acteurs de la
filière (maîtres d’œuvre, entreprises de construc-
tion…), déterminant la manière dont les produits
sont incorporés dans les ouvrages, de la conception
à la réalisation.
Parmi les problématiques communes à l’acier,
au bois, au verre, au béton… trois thèmes sont
aujourd’hui prioritaires pour l’AIMCC : le marquage
CE et ses conséquences, l’impact environnemental
et sanitaire des produits, le langage commun de
description des produits de construction dans
les catalogues électroniques.
Nous diffusons les informations reçues de
l’Administration (projets de directives européennes,
de règlementations nationales et d’initiatives
publiques…), que nos commissions analysent
pour en comprendre l’impact et, si nécessaire,
faire valoir le point de vue de l’industrie. 
Nos travaux visent à améliorer la compétitivité
de l‘industrie, particulièrement en prenant en
compte l’ouvrage dans sa globalité.
Exemples d’action : c’est l’AIMCC qui a influencé
Dominique Strauss-Kahn, alors ministre de
l’Economie, pour que la réduction du taux de
TVA à 5,5 % concernant les travaux de logement
englobe la fourniture des matériaux. Alors que
le projet initial ne concernait que les coûts de
main d’œuvre.
C’est aussi l’AIMCC qui est à l’origine de la création
de la norme AFNOR NF P 01-010 et a proposé
aux industriels de répondre aux attentes du
marché en fournissant des Fiches de Déclarations
Environnementales et Sanitaires des produits
de construction. 
Nous observons avec satisfaction que l’acier
vient de rendre publique sa première fiche,
rejoignant ainsi les nombreuses professions qui
se sont investies dans cette action. 
Vous l’avez compris, l’AIMCC fonctionne pour
et par ses adhérents. Tous les secteurs et tous
les produits ont vocation à  bénéficier de son
action… à une condition : s’y impliquer et
savoir en exploiter les ressources !

Evénement
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PRODUITS ACIER POUR LA CONSTRUCTION : 
VERS LA TRANSPARENCE ENVIRONNEMENTALE
Ça y est, l’acier sort sa première fiche collective de déclarations envi-
ronnementales et sanitaires (FDES). Elle porte sur un mètre carré de
bardage simple peau en acier prélaqué. Une étape marquante pour la
reconnaissance de l’acier comme matériau clef du développement
durable dans la construction.

Il aura fallu une année à l’OTUA et au SNPPA (Syndicat national du profilage
des produits plats en acier) pour collecter et compiler les éléments
nécessaires à l’élaboration de cette fiche, avec l’aide d’Arcelor Research
puis de la société Ecobilan. Résultat : un document technique d’une
quarantaine de pages, qui fournit les impacts environnementaux du
bardage acier à chacune des étapes de son cycle de vie, ainsi que des
informations d’ordre sanitaire sur le produit. Sachant que c’est la capacité
à se recycler sans fin qui constitue le premier atout des produits acier en
termes de développement durable. 
50 % des produits fichés d’ici 2010 
Le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) héberge sur internet une
base de données baptisée INIES (Information sur les impacts environnementaux
et sanitaires) où l’on trouve les FDES de produits de construction fournies par les
fabricants ou syndicats professionnels. Et l’AIMCC (Association des Industries de
Produits de Construction) diffuse la liste des industriels ou associations ayant pro-
duit des fiches. 
Prochaines étapes pour l’acier : 

poursuivre la démarche sur d’autres produits de construction acier, plus préci-
sément le plateau de bardage, le bac support d’étanchéité et la poutrelle.  

sortir une version simplifiée de la fiche « bardage » sur 4 pages, pour la rendre
plus accessible à des non spécialistes.  
Le Plan national santé environnement (PNSE), présenté par le gouvernement en
juin 2004, prévoit que 50% des produits de construction devront disposer d’une
FDES à l’horizon 2010.

P O U R  E N  S AV O I R  +
Jean Dalsheimer  TÉL.: +33 1 41 25 61 31   jean.dalsheimer@otua.ffa.fr
Consulter aussi www.inies.fr et www.aimcc.org.

Agenda

Développement durable          Nouveaux services en ligne           Dossier thématique         Agenda

Traitements de surface : annuaire des sous-traitants
Dans la rubrique Tout sur l’acier / traitements de surface, l’utilisateur peut
désormais trouver, pour une région donnée, les sociétés qui font par exemple
du zingage ou de la phosphatation. 

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

Les normes des aciers pour traitement thermique
Cet outil indique, pour les aciers destinés au traitement thermique, les
normes et appellations en vigueur, ainsi que les caractéristiques associées. 
Il fournit des courbes de Transformation en Refroidissement Continu (TRC), 
un lexique et une FAQ.

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

Nouveaux services en ligne 
sur le site Otua

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

Pour le concours "Cabines en acier de paquebots“ de 1934,
Robert Mallet-Stevens a conçu une cabine de 3ème classe qui 
promeut un nouveau “ style paquebot”, fonctionnel et dépouillé.

P O U R  E N  S AV O I R  +
Dominique Sautreuil    TÉL.: + 33 1 41 25 62 33 
dominique.sautreuil@otua.ffa.fr
Possibilité de consulter à la documentation de l’Otua
les numéros de la revue Acier de 1935 et 1937 
consacrés à ces deux concours.

1929. Deux naissances vont influencer l’œuvre de
Robert Mallet-Stevens. Celle de l’Union des Artistes
Modernes (UAM), groupe d’architectes, décorateurs
et artistes luttant pour la défense de l’art moderne
et pour la pureté des formes. Et celle de l’Otua,
œuvrant pour la promotion de l’acier. Ces causes se
combinent bien et les deux organisations s’associent
à plusieurs reprises pour organiser des concours
stimulant la création acier. 
Leur premier concours commun, en 1934, porte
sur les cabines en acier de paquebots. Les créations
auxquelles il donne lieu - signées Robert Mallet-
Stevens, Jean Prouvé, René Herbst…-  seront pré-
sentées au Salon d’Automne de 1934, puis au Salon
nautique international de Paris en 1935. 
Les maîtres mots en sont sobriété et fonctionnalité. 

A l’opposé du "style pompeux et chargé des yachts et
autres palaces flottants, qui ne saurait être le reflet de l’art
français contemporain“, disait Mallet-Stevens. 
En 1936, nouveau concours, sur le mobilier scolaire cette
fois, où l’acier s’impose, car il est "hygiénique, résistant à
l’usage, incombustible, ajustable“. Les créations en seront
exposées au Salon d’Automne de 1936 et au Salon des
Arts Ménagers de 1937. 
Rendez-vous à Beaubourg, pour découvrir ces réalisations
et bien d’autres créations de cet artiste éclectique.

L’OTUA À BEAUBOURG… GRÂCE À MALLET-STEVENS
Du 27 avril au 29 août 2005, le centre Pompidou, à Paris, rend
hommage à l’architecte Robert Mallet-Stevens (1886 – 1945) dans
une exposition qui fait référence à l’Otua. L’Otua fut en effet à
l’origine de certaines des créations acier de l’artiste.

28 juin 2005

Journée bureaux avec le CTICM, 
Cette journée montrera aux profes-
sionnels de la construction les avantages
de l’acier pour ce type de bâtiment :
réduction des coûts de construction
et d’exploitation, allègement, planchers
de grandes portées, larges possibilités
créatives pour les architectes. Une visite
de l’immeuble Le Palatin, à la Défense,
est également prévue.

14 au 17 septembre 2005

Congrès de la fédération
nationale des sapeurs pompiers
à Bourges 
La FFA, le SCMF, le SNPPA et l’Otua
feront stand commun. Ils participeront
également à l’organisation de deux
conférences consacrées à l’immeuble
le plus haut du monde à Taipei (Taiwan).
Thème : les mesures prises pour assurer
la sécurité en cas d’incendie et résister
aux séismes.

20 et 21 septembre 2005

Symposium international 
“Architecture et acier” à Nice,  
en l’honneur des 50 ans de l’ECCS
(convention européenne de la
construction métallique). Cette structure
regroupe les IPOs (Independent
Promotion Organisations), dont l’Otua
pour la France, et les syndicats de
construction métallique de nombreux
pays pour travailler au développement
de la construction métallique en
Europe et au-delà.

26 septembre 2005

Lancement du concours
“Steel and co”  
Nouveau concours Made of Steel sur
l’utilisation de acier dans l’architecture
d’intérieur et le design mobilier. 
La remise des prix aura lieu le 6 janvier
2006 au salon du meuble.

5 et 6 octobre 2005

Journées Génie Civil 2005,  
au Comité national olympique du
sport français, à Paris (13 ème). Des
conférences techniques organisées
par l’AFGC (Association Française de
Génie Civil) ), en partenariat avec l’Otua
et Cimbéton, à l’attention des acteurs
de la construction pour promouvoir
et améliorer les techniques de Génie
Civil. Au programme également, visite
commentée des ponts de Paris en
bateau, et visite du chantier de la
passerelle de Bercy-Tolbiac.

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 
Consulter aussi www.otua.org

ACIER ET DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LA
CONSTRUCTION
En l’honneur de la sortie de la première fiche de déclarations environnementales
et sanitaires sur l’acier (sur un produit de bardage), InfOtua consacre son
dossier aux réponses apportées par l’acier aux exigences du développement
durable dans le domaine de la construction.
Lire le dossier complet disponible sur www.otua.org, rubrique Expertises, en
français et en anglais.

Dossier thématique

Pour le concours 
“ Mobilier scolaire
en acier” de 1936,

Robert Mallet-
Stevens crée un

dispositif d’un seul
tenant : une

poutre à laquelle
sont suspendus

des tables et
sièges coulissants..
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