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• L'acier pour construire (n°6 à 10)
CD n°67 Aciers HLE
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CD n°67 Modules SKILLS en anglais
• Actions (Actions)
• Portal frames (Les portiques dans les bâtiments à simple rez-de-chaussée)
• Built-up columns (Les poteaux composés)
• Trusses 1 (Treillis 1)
• Trusses 2 (Treillis 2)
• Moment connections 1 (Assemblages de continuité par platines d'about 1)
• Moment connections 2 (Assemblages de continuité par platines d'about 2)
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Le viaduc de Millau (film, animation, présentation PowerPoint, article)
Le palais de justice de Grenoble
La passerelle de Saint-Lô
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Présentation PowerPoint et article
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La tour AGBAR de Barcelone
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Bâtiment industriel
Usine de traitements d’eau de Valenton : évolution du chantier
Usine de traitements d’eau de Valenton : couverture des bassins

CD n°40
CD n°40

Passerelles de Saint-Lô
Projets en cours de Terrell Rooke Associés

CD n°41
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Ouvrages primés dans le cadre du PBOM de 1972 à 2004
2 textes sur le Viaduc de Millau accompagnés d’images et d’une présentation
du lançage

DVD n°43 Le pont sur la DALA
DVD n°43 Le viaduc des Vaux
DVD n°44 Le viaduc de Millau
CD n°45

L’immeuble Sequana Tolbiac

CD n°47

Arrivée de la lentille centrale de la passerelle Simone de Beauvoir à Paris le
30 novembre 2005

CD n°48

Présentation de la Halle de maintenance de TISSEO

CD n°50
CD n°50
CD n°50
CD n°50

La passerelle Granite à la Défense
Le théâtre du Front de Maine à Angers
Le nouvel Hôtel de ville de Montpellier
Références Waagner Biro et phases de montage d’ouvrages
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CD n°52
CD n°52
CD n°52
CD n°52

Passerelles de la Presqu’île Malraux à Strasbourg
Le Casino à Lille
Le Parking Odysseum à Monpellier
Le collège des Bernardins

CD n°54
CD n°55
CD n°55
CD n°55
CD n°55

Le Phare de Chambéry
Centre d’incendie et de secours (CDIS) d’Anzin
Immeuble Basalte
Lycée Marcel Sembat
TNP Villeurbanne

CD n°59

Résultats du concours Tekla 2011 (présentation du concours)

CD n°60

Restructuration de la plateforme jaune de la Gare de Lyon : Présentations
Arep, SNCF, Vinci, MaP3 et Gagne
Viaduc de la Côtière : présentation Eiffel
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Présentation d’ouvrages lors de l’AG APK 2012 à Lyon Confluence :
• L’hôtel de région Rhône-Alpes
• Le Musée Lyon Confluence
• La passerelle fixe
• Le pavillon 8
• Le pôle de loisirs et de commerces
• Le pont Raymond Barre
Les docks de Strasbourg
La passerelle d'Eschau
Le viaduc de Pontchâteau

CD n°64
CD n°64
CD n°64
CD n°65

CD n°66
CD n°66

CD n°66

La Canopée des Halles de Paris
• Plaquette du projet de réaménagement des Halles
• Bâtiments (Castel & Fromaget)
• Étude préalable de la cinématique de montage (Castel & Fromaget)
• Étude préalable du phasage des travaux (Castel & Fromaget)
• Ouvrage de franchissement (Viry S.A.)
• Études spécifiques (CTICM)
Le pont Gisclard
Le pont de la Matte à Saint-Nazaire
• Extrait de « La passerelle », le journal de Baudin Châteauneuf
• Images Baudin Châteauneuf
• Film sur la déconstruction
• Mise en place de l’ouvrage
• Article Presse Océan
Présentation d’ouvrages lors de l’AG APK 2013 à Saint-Nazaire :
• Présentation du paquebot A34 (ArcelorMittal)
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CD n°67

CD n°67

CD n°68

CD n°68

CD n°68

CD n°68

La passerelle Muller à Ivry-sur-Seine (Baudin-Châteauneuf)
• Plaquette de présentation
• Démolition/reconstruction de la passerelle Muller
La halle de maintenance des Airbus A380 à Roissy
• Plaquette de présentation
• Démolition/reconstruction de la passerelle Muller
Aéroscopia (Toulouse)
• Présentation Oppidea (maître d’ouvrage)
• Présentation Cardette & Huet (architecte)
• Présentation Jaillet-Rouby (bureau d’études)
• Présentation Cabrol (charpentier métallique)
• Présentation système Lanik (vidéo)
Grande salle de Montpellier (photos)
• Présentation du projet
• Dossier de presse
• Communiqué de presse de l’architecte
• Pose de la première poutre (voir photos associées)
Réhabilitation Jussieu
• Comment adapter aux normes des édifices métalliques
• La tour Zamansky à Jussieu
• L’atrium de Jussieu
• Réhabilitation : les édifices provisoires
• Article BOM6 (2010) Réhabilitation de la tour Zamansky
Journée technique ConstruirAcier
• Présentation du siège social du groupe Briand par le maître d’ouvrage
• Présentation du siège social du groupe Briand par l’architecte
• Présentation du siège social du groupe SNC Lavalin par le maître d’ouvrage
• Présentation du siège social du groupe SNC Lavalin par l’architecte
• Présentation d’une résidence de logements locatifs aux Herbiers
• L’intérêt de l’acier dans la construction
Retour sommaire
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n°3
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L’enseignement de la CM
Thème de BTS. Chantier E.C.O.L.E. : immeuble avec auvent de station service

n°5

Le lycée J.P. Timbaud fait peau neuve !

n°7
n°7

Dissertation sur l’importance de l’acier dans nos vies
Recherche libre sur l’origine du vocabulaire de CM

n°9

Participation des élèves à la rénovation du Lycée J.P. Timbaud
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n°11

Sujets de projets d’IUT

n°12

Un pas de deux européen

n°16
n°16
n°16
n°16

Principaux ouvrages et documents relatifs à la CM
Programme officiel des IUT
Programmes des Bacs Pro, des Bacs STI et du BTS CM
Les formations d’ingénieurs

n°18

Éléments d’information sur l’enseignement de la CM en Lycée : Eurocode3 et
Baccalauréat STI GMc

n°19
n°19

Enseignement de la CM : état de la situation, évolution et perspectives
Enquête sur l’enseignement de la CM

n°20
n°20

La Tour de la Terre
La normalisation

n°22
n°22
n°22

Enquête CUST 1999
Présentation du CD-ROM « L’utilisation de l’acier dans la réhabilitation »
Présentation du CD-ROM « Bridges on the Danube »

n°24
n°24

L'acier prélaqué (1) : son emploi dans le bâtiment
Outils européens pour l'enseignement de la Construction Métallique

n°25

L'acier prélaqué (2) : son emploi dans le bâtiment

n°27

L'acier prélaqué (3) : son emploi dans le bâtiment

n°28
n°28
n°28

L'acier en 2000 – Statistiques
La sidérurgie et l'environnement
Présentation du CD-ROM SSEDTA

CD n°31 Concours Labyrinthe
CD n°32 Cours de Mécanique des Milieux Continus sous forme HTML avec animations
CD n°34 SteelCUST : Description, analyse et modélisation d’une structure de type hall
industriel en acier (présentations PowerPoint)
CD n°36 Épreuves et corrigés du BTS Constructions Métalliques 2003
CD n°36 PORTPLAN, programme de dessin de portiques plans pour AutoCAD
CD n°36 Prix des Cahiers de l’APK 2004 : Plancher de l’atelier de constructions
métalliques (catégorie IUT-BTS)
CD n°38 Sujet de projet de tribune de stade pour BTS CM
CD n°39 Prix des Cahiers de l’APK 2005 : La ruine du World Trade Center – Analyse
de la catastrophe (catégorie élèves ingénieurs / architectes)
CD n°41 Présentation de NFATEC
CD n°42 Travail 2ème année BTS CM à Brétigny-sur-Orge sur Le Corbusier
CD n°42 Progression de la plastification dans une poutre fléchie
CD n°42 Visualisation TEKLA de la structure utilisée dans SteelCUST (voir Cahier n°34)
CD n°45 Épreuves et corrigés du BTS Constructions Métalliques 2006
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CD n°47 Prix des Cahiers de l’APK 2007 :
 Catégorie BTS :
• Lycée La Mache (Lyon)
• Lycée Stanislas (Wissembourg)
 Catégorie Ingénieurs-Architectes :
• e-Métallo course
• Qui veut gagner…
CD n°48 Présentation de l’IUT A de Toulouse
Le Centre Information Acier de Bruxelles
Présentation du Groupe FAYAT
Présentation des ouvrages diffusés par l’EPFL
DVD 49 Prix des Cahiers de l’APK 2008 :
 Catégorie BTS :
• La grande halte (Lycée Yves Thépot de Quimper)
 Catégorie Ingénieurs-Architectes :
• La tour T1 (ENS de Cachan)
 Prix spéciaux
• Module SteelCUST : Fondations et pieds de poteaux
• RdM (PowerPoint et films illustrant des phénomènes RdM)
Best of SteelCUST en version complète avec modélisation StucCAD
CD n°52 Stabilité des structures (avec 18 vidéos pédagogiques)
CD n°52 Pourquoi et comment faut-il contreventer une structure ?
CD n°52 Les Assises de la CM – Bilan pour la profession (AG du SCMF - juin 2009)
CD n°52 Prix des Cahiers de l’APK 2009 :
 Catégorie BTS :
• Préau en structure métallique (Lycée Stanislas, Wissembourg)
 Catégorie Ingénieurs-Architectes :
• Ponts roulants et poutres de roulement (Polytech’Clermont-Ferrand)
CD n°53 Comportement dynamique d’une structure sous l’effet d’un séisme (avec 2
vidéos pédagogiques : B01 et B02)
CD n°54 Prix des Cahiers de l’APK 2010 :
 Catégorie BTS :
• Passerelle Mairie de Laiz (Lycée Monge, Chambéry)
 Catégorie Ingénieurs-Architectes :
• Full métal Jacket (ESTP)
• ITGH (Polytech’Clermont-Ferrand)
• Cocoon (INSA Strasbourg)
Présentations récompensées au « Viry Challenge » de 2006 à 2010
Présentation de l’APMBTP
CD n°55 Épreuves et corrigés du BTS Constructions Métalliques 2010
CD n°56 Prix de l’APK 2010
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CD n°57 Présentation des différentes productions du CTICM : exemples d’article de la
Revue Construction Métallique, CMI, fiches techniques, logiciels, guides,
rapports d’activités…
CD n°57 Présentation des documents et outils disponibles sur le site Access Steel
CD n°59 Concours Acier 2011 – Sélection des projets – 1er prix, 2ème prix, 3ème prix,
prix de l’audace, prix de l’urbanisme – Règlement
CD n°60 Présentation du projet SKILLS et module pédagogique sur les poteaux
composés
CD n°60 Cours sur les rotules plastiques
DVD 63 Analyse du fonctionnement mécanique d’un bâtiment commercial à Muret
CD n°66 Prix des Cahiers de l’APK 2014 :
 Catégorie Ingénieurs-Architectes :
• La vague - Centre aquatique intercommunal de Palaiseau (ENS
Cachan)
CD n°67 3R matériel de labo :
 Presse universelle
 Banc d'essais de structures
 Banc d'essais didactique de flexion multipoints
 Simulateur de séisme (avec proposition de TP


Films complémentaires :
• Traction sur fil
• Essai de traction
• Essai de flexion
• Poutre encastrée
• Potence
• Portique
• Moment d'encastrement
• Simulateur de séisme
Retour sommaire

Avec, dans de nombreux numéros, les rubriques suivantes :
•
•
•
•
•

Informations sur les chantiers en cours
Sujets et corrigés des épreuves du BTS
Résumés de diplômes de fin d’études
Présentations d’ouvrages (livres) pédagogiques
Présentations de logiciels utilisables en enseignement
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Retour sommaire

4 – ÉTUDES DE CAS OU EXERCICES EC3
n°1
n°1
n°1

Remarque sur le calcul des assemblages poutre-poteau
Flambement d’une croix de Saint-André
Un exercice de conception d’ossature : Immeuble de grande hauteur à usage de
bureaux et hôtellerie

n°2
n°2

Résistance au cisaillement des assemblages par boulons de cornières sur
gousset
Contraintes locales dans les assemblages de plats soudés

n°4

Vérification d’une poutre continue sur 3 appuis d’après l’EC3-DAN

n°5

Extraits de « Examples to Eurocode 3 » : calcul d’une poutre continue

n°6

Application de l’Eurocode 3 au calcul d’une panne

n°7

Poutre isostatique maintenue latéralement

n°9
n°9
n°9
n°9
n°9
n°9

Notions de construction mixte. Application au calcul des poutres mixtes
Combinaisons d’actions
Détermination d’imperfections globales d’ossature
Panne continue sur 4 appuis
Résistance d’un poteau au flambement
Poteau en flexion composée

n°10

Panne en flexion biaxiale continue sur 4 appuis

n°12
n°12
n°12
n°12

Assemblage poutre - solive
Éclissage boulonné
Assemblage par axe d’articulation
Assemblage de deux cornières tendues sur un gousset

n°13
n°13
n°13
n°13

Stabilité longitudinale : calcul des butons, des diagonales de contreventement et
de leur assemblage
Plancher métallique : calcul des poutres et des poteaux
Assemblage solive sur poutre
Portique : calcul des poteaux et traverses

n°15
n°15
n°15
n°15
n°15

Vérification au voilement par la méthode post-critique simple
Vérification au voilement par la méthode du champ diagonal de traction
Vérification d’une poutre fléchie
Vérification d’une poutre fléchie avec risque de déversement
Poteau constitué d’un tube carré et sollicité en flexion composée

n°16

Étude de la diffusion des contraintes dans les raidisseurs de ponts

n°18

Application des Eurocodes à un bâtiment industriel courant (1ère partie)
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n°19

Calcul d’une poutre en treillis

n°20

Application des Eurocodes à un bâtiment industriel courant (2ère partie)

n°21

Application des Eurocodes à un bâtiment industriel courant (3ère partie)

n°22
n°22

Mémoire de stage : Systèmes de tenségrité
Thème BTS – Vaisseau II 2000 : Lycée JP Timbaud

n°24
n°24

Une application simple de la semi-rigidité
Passerelle Giverny

n°25

Calcul d'une poutre cellulaire de type Westok

n°26

Visite de chantier par les élèves du CHEM

n°27

Visite de chantier par les élèves du CUST
Retour sommaire

5 – LEÇONS ET VIDÉO ESDEP
n°7

Fabrication des structures métalliques

2 leçons

n°8

Protection incendie

2 leçons

n°10

Stabilité appliquée

7 leçons

n°11

Dimensionnement des assemblages

2 leçons

n°12

Dimensionnement des assemblages

3 leçons

n°13

Dimensionnement des assemblages

3 leçons

n°14

Dimensionnement des assemblages

2 leçons

n°15

Dimensionnement des assemblages

4 leçons

n°16

Aciers inoxydables

1 leçon

n°17

Aciers inoxydables

2 leçons

n°22

Présentation du CD-ROM ESDEP

CD n°23 ESDEP en français sous la forme d'un CD-ROM
CD n°32 Mise sous forme HTML du chapitre 6 sur les instabilités de ESDEP
Vidéos ESDEP
CD n°36 • Le comportement des poteaux (vidéo n°2)
CD n°38

•

Le voilement local (vidéo n°8)

CD n°39

•

Le comportement des poutres libres de déverser (vidéo n°3)

CD n°40

•

Les structures mixtes acier-béton (vidéo n°6)

CD n°41

•

Assemblages des structures en acier (vidéo n°17)

CD n°42

•

Fabrication des structures métalliques (vidéo n°15)

CD n°45

•

Architecture en acier (vidéo n°1)
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CD n°47

•

Habiller les bâtiments (vidéo n°5)

DVD 49

•

CD n°55

•

Construction du 2ème pont Van Brienenoord à Rotterdam (vidéo n°4)
Les essais au feu de Scranton (vidéo n°14)
Comportement de l’acier au feu (vidéo n°16)
Le barrage sur la Tamise (vidéo n°19)
Le soudage - version française(vidéo n°20)
Une structure en acier (vidéo n°7)
Champ diagonal de traction dans les poutres à âme pleine (vidéo n°18)
Fabrication de l’acier jusqu’au produit fini (vidéo n°9)
Le pont Willems (nouvelle génération) à Rotterdam (vidéo n°21)
Essais au feu de parkings en acier ouverts (vidéo n°12)

CD n°62

•

Les ponts à poutres à âme pleine (vidéo n°13)

Intégrale
n°5

•

•
•
•
•

CD n°50

•
•

CD n°54

•
•

Les ponts mobiles en acier – version complète (vidéo n°10)
• Soudage des structures en acier - version anglaise (vidéo n°20)
Retour sommaire

6 – DIAPOSITIVES
n°1
n°1

Structures olympiques (Alberville)
Le pavillon de l’acier à Bâtimat

15 diapos
5 diapos

n°2

Ponts mixtes bipoutres

20 diapos

n°3
n°3

Plates-formes offshore
Technique d’excavation en « taupe »

15 diapos
5 diapos

n°4

Phénomènes d’instabilité

20 diapos

n°5
n°5

Procédés de transport et de montage des ponts
Salle de rock à Marseille

19 diapos
1 diapo

n°7

Fabrication

20 diapos

n°8
n°8
n°8

Bâtiment administratif de ProfilArbed
Pont sur l’Alzette
Viaduc de l’Eau Rouge

n°9

Construction mixte acier-béton

20 diapos

n°12
n°12

Maison à ossature acier Styltech
Conception des ossatures et planchers

7 diapos
13 diapos

n°13

Assemblages ESDEP

20 diapos

n°14
n°14

Nouvelle École des Ponts et Chaussées
De l’ossature au bâtiment fini

7 diapos
13 diapos

n°15

La construction métallique légère au service du bâtiment
industriel

20 diapos
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n°16

Ruines d’assemblages

20 diapos

n°17

Acier inoxydable

12 diapos

n°18
n°18

Pont de Nemours
Les deux stations service de l’aire de Wanlin E411 (voir n°17)

n°19
n°19

Passerelle du barrage de Saint-Maurice
Les plus beaux ouvrages primés en 1996

n°21
n°21

La Commerzbank
Le stade olympique d’Istanbul

n°22

Passerelle Solférino

18 diapos

n°24
n°24
n°24

Les aciers prélaqués
Pont ferroviaire à Nantenbach
Viaduc de Verrières

12 diapos
4 diapos
4 diapos

n°25

Chantiers de bâtiments en Construction Mixte

20 diapos

n°26

L'acier prélaqué : son emploi dans le bâtiment

20 diapos

n°27

L'acier prélaqué : types d'aspects et couleurs

20 diapos

n°28

Architecture acier à Chicago

20 diapos

CD n°30
CD n°30
CD n°30
CD n°30
CD n°30
CD n°30
CD n°30
CD n°30
CD n°30

8 diapos
7 diapos
6 diapos
14 diapos
8 diapos
4 diapos

Ensemble des diapos de l’APK sous forme numérique
13ème concours des plus beaux ouvrages métalliques (1998)
7ème concours "Architecture et structure en acier" (1998)
Quelques ouvrages anciens
Viaduc du Chavanon
Réhabilitation du pont du 25 avril à Lisbonne
Hall industriel en phase de montage
Couverture de la tribune du stade G. Montpied de Clermont-Fd
Présentation de l’APK

452 diapos
25 diapos
7 diapos
10 diapos
5 diapos
12 diapos
7 diapos
13 diapos
27 diapos

CD n°34 Réhabilitation du Grand Palais – Photos prise lors de l’AG 2002

113 diapos

CD n°36 Le viaduc de Millau – Photos prises lors de l’AG 2003

144 diapos

CD n°39 L’usine de traitement d’eau de Valenton – Photos prises lors de
l’AG 2004

77 diapos

CD n°40 1ère passerelle de Saint-Lô
CD n°40 2ème passerelle de Saint-Lô

50 diapos
36 diapos

CD n°41 PBOM 1972 à 2004
CD n°41 Viaduc de Millau

239 diapos
31 diapos

CD n°45 Le théâtre d’Angers - Photos prises lors de l’AG 2005
CD n°45 PBOM 2006
CD n°45 L’immeuble Sequana Tolbiac :
- photos du chantier et de la fabrication
- bâtiment terminé

153 diapos
41 diapos

CD n°47 La passerelle ZAC 2000 de Rueil-Malmaison - Photos AG 2006

153 diapos
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CD n°48 Présentation de la Halle TISSEO - Photos AG 2007 à Toulouse

34 diapos

CD n°50 Présentation du bio-incubateur (projet Eur-Ing)

26 diapos

Best of PBOM 1972-2008
Best of Fonds d’écran

299 diapos
4 diapos

CD n°52 Parking Odysseum de Montpellier

31 diapos

CD n°53 L’Iron Bridge (voir texte)

49 diapos

CD n°54 Palais de la glisse et de la glace à Marseille
CD n°54 Le Phare de Chambéry

13 diapos
99 diapos

CD n°55 Passerelle de la gare de la Roche-sur-Yon
CD n°55 Passerelle Muller à Ivry-sur-Seine

10 diapos
10 diapos

CD n°56 PBOM 201

72 diapos

CD n°60 Restructuration de la plateforme jaune de la gare de Lyon

14 diapos

CD n°64 Stade olympique de Pékin : le nid d'oiseau

27 diapos

CD n°65 Assemblages et détails de la Canopée des Halles de Paris

28 diapos

CD n°66 Pont de la Matte à Saint-Nazaire

15 diapos

CD n°68 La grande salle de Montpellier : début du chantier
& fin du chantier avec détails d’assemblages et des stabilités

12 diapos
35 diapos
Retour sommaire

7 – FILMS
n°6

Fabrication de l’acier : La sidérurgite aigüe

n°11

Structures mixtes

n°18

Métal Clip

n°20

Le regard tourné vers l’avenir

CD n°36

Source ESDEP
Source SCMF

Le viaduc de Millau – Film pris lors de l’AG 2003

DVD n°37 Techniques de fabrication en CM et évolutions.
CD n°38

Incendie d’une structure industrielle à Charleroi

CD n°40

ème

Essai de levage de la 2

passerelle de Saint-Lô

DVD n°43 Le pont sur la DALA
DVD n°43 Le viaduc des Vaux

La passerelle Simone de Beauvoir

DVD n°51 Le pont levant Gustave Flaubert à Rouen
CD n°56

Michel MAYA
Manuel RAGONS
RTBF
Cyril GUILBERTEAU

B.E. Greisch et Eiffage

DVD n°46 Machines d’usinage et de fabrication
DVD 47

Source Profil ARBED

EPFL
EPFL

DVD n°44 Le viaduc de Millau
bis

Source USINOR

FICEP France
Eiffel Construction Métallique
Eiffel Construction Métallique

Construction du pont de Tancarville
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DVD n°58 De l’acier et des hommes
CD n°59

Eiffage Construction Métallique

Centrale thermique de Martigues (concours Tekla 2011)

DVD n°61 Le stade de Lille

Eiffage Construction Métallique

DVD n°63 La gare TGV de l’aéroport Satolas à Lyon
La passerelle Solférino
Le pont de Sydney
CD n°64

La Construction Métallique vue par Laurel & Hardy

CD n°65
CD n°66
CD n°66

La Canopée des Halles de Paris
La porte-écluse Louis Joubert
Présentation des chantiers navals de SaintNazaire

Eiffage Construction Métallique
STX France

CD n°68
CD n°68

Le pont Faidherbe à Saint-Louis du Sénégal
Le système Lanik à Aéroscopia

Eiffage Construction Métallique
Lanik
Retour sommaire

8 – LOGICIELS ET CD-ROM
Cahier 10 Calcul de planchers mixtes : COFRA3

Source PAB

CD n°23

ESDEP en version française

CD n°26

SSEDTA en version anglaise

CD n°29

SSEDTA en version française, anglaise, espagnole, hongroise et grecque

CD n°31

Présentation de divers logiciels : ACB (calcul de poutres cellulaires), AFCB
(calcul au feu de poutres mixtes), AFCC (calcul au feu de poteaux mixtes), CCD
(calcul de poteaux mixtes), IFB (calcul de plancher dalle sans retombée)

CD n°33

Lexicon ECCS-ESDEP Society (lexique de 4000 termes de Construction
Métallique et Résistance des Matériaux en 9 langues)

CD n°35

CeStruCo (Continuing education in Structural Connections)

CD n°42

NFATEC

CD n°50

DIFISEK (Dissemination de Fire Safety Engineering Knowledge)

CD n°57
CD n°57
CD n°57
CD n°57
CD n°57

A3C : Vérification d’une barre comprimée et fléchie selon l’EC3
(CTICM)
ACUDO : Accumulation d'eau dans les noues de toitures de bâtiments (CTICM)
EBPlate 2 : Contraintes critiques de voilement élastique de plaques
(CTICM)
LTBeam : Déversement élastique des poutres
(CTICM)
Portal : Prédimensionnement automatique de portiques en acier à une nef selon
l’ENV
(CTICM)
PotFire : Logiciel d'évaluation de la stabilité au feu des poteaux non-protégés en
profils creux remplis de béton
(CTICM)

CD n°57
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CD n°57
CD n°57

PSL : Prédimensionnement automatique d’éléments de structure en acier ou
mixtes acier-béton
(CTICM)
R15 : Vérification de la résistance au feu normalisé 15 minutes d’éléments
d’ossatures métalliques d’entrepôt
(CTICM)

Best of

DVD reprenant l’ensemble des versions « papier des articles parus du n°1 au
n°28 et reprise d’éléments déjà publiés et jugés comme particulièrement
intéressants pour la formation à la Construction Métallique
Intégrale En complément du « Best of », ces 2 DVD contiennent l’entièreté des éléments
n°2 et n°3 diffusés dans le cadre des Cahiers de l’APK, du n°1 au n°51.
Best of

Lexicon ECCS (lexique de 4000 termes de Construction Métallique et
Résistance des Matériaux en 12 langues) avec moteur de recherche

Intégrale En complément du « Best of » et des DVD n°2 et n°3, ces 2 nouveaux numéros
n°4 et n°5 de l’intégrale contiennent l’entièreté des éléments diffusés dans le cadre des
Cahiers de l’APK, du n°1 au n°59 ainsi que les outils nécessaires à la gestion
globale de tous les documents publiés par l’APK et recopiés sur un seul et même
répertoire d’un disque dur. Des accès par des menus spécifiques permettent
d’ouvrir directement chacun des fichiers composant l’intégrale.
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