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SKILLS - Steel construction industry lifelong learning support (2011-1-FR1-LEO0524391)

Information sur le projet
Titre: SKILLS - Steel construction industry lifelong learning support
Code Projet: 2011-1-FR1-LEO05-24391
Année: 2011
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: FR-France
Accroche marketing: Partout en Europe, le monde de la construction doit relever le défi considérable du
remplacement des normes nationales par les Eurocodes. Leur élaboration résulte d’une
stratégie d’harmonisation, visant à accroître l’efficacité de la filière construction en Europe, et
sa capacité à exporter. L’objectif du projet SKILLS est d’aider les enseignants et formateurs,
en France, en Pologne et en Espagne à satisfaire les besoins de l’industrie de la construction
métallique de ces pays en matière de formation initiale ou continue, liés aux changements
induits dans les pratiques professionnelles. Les documents produits sont des supports de
cours dûment testés, utilisables par ces enseignants et formateurs, établis dans la langue et
compte tenu des spécificités de chaque pays représenté dans le projet. Un impact indirect
mais important du projet est de contribuer à minimiser le coût du changement pour les
entreprises, bureaux d’études et contrôleurs techniques.
Résumé: L’objectif du projet SKILLS est d’aider les enseignants et formateurs, en France, en Pologne
et en Espagne à satisfaire les besoins de l’industrie de la construction métallique en matière
de formation continue, liés aux changements induits par les Eurocodes dans les pratiques
professionnelles. SKILLS vise à montrer comment les Eurocodes peuvent être appliqués pour
concevoir et calculer simplement des bâtiments à structure métallique. Les documents
produits sont des supports de cours dûment testés, rédigés en anglais et traduits dans la
langue des partenaires, en tenant compte des spécificités de chaque pays représenté dans le
projet.
Suite à plusieurs conférences au cours du projet pour faire connaître le projet au public ciblé,
SKILLS vient de promouvoir ses premiers résultats lors de trois assises nationales en
Pologne, Espagne et France, dont le thème fut « Partenariat écoles-entreprises, le grand pari
de l’acier. Devant plus de 200 participants répartis de manière équilibrée entre le monde de
l’enseignement et celui de la profession de la construction métallique, SKILLS a présenté ces
premiers résultats qui comprennent 10 cours de formation qui ont été rédigés en anglais, 8
cours localisés et traduits en français, 7 en espagnol et 6 en polonais. En plus, deux modules
ont été crée en français et un en espagnol. Les cours ont tous une présentation identique,
chacun permettant l’animation d’un module de 2 heures, avec la possibilité de le diviser en 2
sous-modules de 50 minutes. Cinq publications supplémentaires, qui fournissent des
approches harmonisées de l’application des normes présentées dans ces cours, ont été
traduites de l’anglais et localisées pour le marché français. Une deuxième plaquette a été
publiée en début d’année qui contient une brève description de chaque module de formation
avec sa disponibilité en différentes langues – soit un catalogue de formation. Elle est
téléchargeable avec les modules à partir des sites Internet des partenaires. Afin d’assurer
l’impact le plus grand possible au niveau européen, la plupart des résultats du projet seront
téléchargeables à la fin du projet a partir du site web multilingue de l’entreprise sidérurgique
ArcelorMittal (www.constructalia.com).

Description: Le projet SKILLS s’inscrit dans une démarche globale qui commence avec l’élaboration et la
publication des Eurocodes entre 1970 et 2005, suivies par le développement d’approches
optimisées et harmonisées de l’application de ces normes au calcul de structures réelles,
notamment métalliques. Cette deuxième étape de la démarche a été nécessaire pour
s’approprier des méthodes nouvelles, et démontrer qu’elles pouvaient être mises en pratique.
Ce travail a notamment été entrepris dans le cadre du projet STEEL (2004), mené à terme
avant l’élaboration de toutes les annexes nationales des différentes parties de l’Eurocode 3.
La troisième étape consistait à démontrer comment les Eurocodes pouvaient être appliqués
pour réaliser des bâtiments à structure métallque, soit à simple rez-de-chaussée, soit multiétagés. Cela a été réalisé dans le cadre du projet SECHALO qui a produit une
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Information sur le projet

Thèmes:

Sectors:
Types de Produit:

Information sur le
produit:

collection de 19 guides et de 2 logiciels, écrits en langue anglaise et présentant des
approches européennes harmonisées du calcul des structures de bâtiments en acier. SKILLS
contribue à l’étape finale de cette démarche globale, qui va permettre de confronter ces
approches harmonisées à l’analyse de communautés nationales de la construction
métallique, pour s’assurer de leur cohérence avec les conditions de travail et habitudes
locales, et avec les exigences du marché, notamment en les adaptant aux prescriptions des
annexes nationales aux Eurocodes. Ce travail comporte des tâches de traduction, et
d’adaptation technique.
*** Formation tout au long de la vie
*** Orientation professionnelle
*** Entreprise, TPE, PME
*** Formation continue
** Développement durable
** Formation initiale
* Marché du travail
*** Construction
*** Enseignement
Modules
CD-ROM
Méthodes d'évaluation
Site Internet
Matériel d'apprentissage
13 modules de formation dans chacune des 3 langues des partenaires du projet ; 70% des
documents produits sont aussi en anglais, pour en faciliter l’exploitation après la fin du
projet.Cinq publications supplémentaires, qui fournissent des approches harmonisées de
l’application des normes présentées dans ces cours, ont été traduites de l’anglais et
localisées pour le marché français ; deux logiciels ont été traduit en espagnol ; et un guide sur
la construction durable ainsi qu’une formalisation des relations entre parties prenantes dans
un chantier de construction métallique ainsi qu’une formalisation des relations entre parties
prenantes dans un chantier de construction métallique seront rédigés en français.

Page Web du projet: http://skills.cticm.org/
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Centre technique industriel de la construction métallique
SAINT-AUBIN
Ile De France
FR-France
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.cticm.com

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:

Christine Roszykiewicz
Espace technologique L'orme des merisiers Immeuble Apollo
Saint-Aubin
FR-France
+44 (0)1344 31 46 48

Fax:
E-mail:
Site internet:

croszykiewicz@cticm.com
http://www.cticm.org/
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Centre technique industriel de la construction métallique
SAINT-AUBIN
Ile De France
FR-France
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.cticm.com

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:

Christine Roszykiewicz
Espace technologique L'orme des merisiers Immeuble Apollo
Saint-Aubin
FR-France
+44 (0)1344 31 46 48

Fax:
E-mail:
Site internet:

croszykiewicz@cticm.com
http://www.cticm.org/
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Faculty of Civil Engineering, Warsaw University of Technology
Warszawa
Mazowieckie
PL-Pologne
Autres
http://www.il.pw.edu.pl

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Polish Chamber of Steelworks
Warszawa
Mazowieckie
PL-Pologne
Autres
http://www.piks.atomnet.pl/index_en.htm

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Universitat Politècnica de Catalunya
Barcelona
Cataluna
ES-Espagne
Autres
http://www.upc.edu

Partner 4
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Asociación para la Construcción de Estructuras Metálicas
Barcelona
Cataluna
ES-Espagne
Autres
http://www.ascem.org
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

ConstruirAcier
Puteaux
Ile De France
FR-France
Autres
http://www.construiracier.fr/apk.htm
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Données du projet
Deuxieme plaquette de promotion (francais).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8585/prj/Deuxieme%20plaquette%20de%20promotion%20%28francais%29.pdf

Second SKILLS promotional leaflet in English.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8585/prj/Second%20SKILLS%20promotional%20leaflet%20in%20English.pdf
SKILLS second promotional leaflet in English

Second SKILLS promotional leaflet in Polish.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8585/prj/Second%20SKILLS%20promotional%20leaflet%20in%20Polish.pdf
Second SKILLS promotional leaflet in Polish

Second SKILLS promotional leaflet in Spanish.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8585/prj/Second%20SKILLS%20promotional%20leaflet%20in%20Spanish.pdf
Second SKILLS promotional leaflet in Spanish

SKILLS A01F Soutenabilité.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8585/prj/SKILLS%20A01F%20Soutenabilit%C3%A9.pdf
SKILLS A01E Sustainability Guide

SKILLS A02F Information Map v4.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8585/prj/SKILLS%20A02F%20Information%20Map%20v4.pdf
SKILLS AO2F Information Map (France)

SKILLS G01F Conception et calcul des poteaux composés (guide SSB06) v4.pdf
http://www.adameurope.eu/prj/8585/prj/SKILLS%20G01F%20Conception%20et%20calcul%20des%20poteaux%20compos%C3%A9s%20%28guide%20SSB06
SKILLS G01F Conception et calcul des poteaux composés (guide SSB06)

SKILLS G02F Conception et calcul des structures à treillis (guide SSB05) v4.pdf
http://www.adameurope.eu/prj/8585/prj/SKILLS%20G02F%20Conception%20et%20calcul%20des%20structures%20%C3%A0%20treillis%20%28guide%20SS
SKILLS G02F Conception et calcul des structures à treillis (guide SSB05)

SKILLS G03F Ingénierie incendie (guide SSB07) v5.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8585/prj/SKILLS%20G03F%20Ing%C3%A9nierie%20incendie%20%28guide%20SSB07%29%20v5.pdf
SKILLS G03F Ingénierie incendie (guide SSB07)

SKILLS G04F Actions (guide SSB03) v4.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8585/prj/SKILLS%20G04F%20Actions%20%28guide%20SSB03%29%20v4.pdf
SKILLS G04F Actions

SKILLS G05F Conception et calcul des portiques (guide SSB04) v4.pdf
http://www.adameurope.eu/prj/8585/prj/SKILLS%20G05F%20Conception%20et%20calcul%20des%20portiques%20%28guide%20SSB04%29%20v4.pdf
SKILLS G05F Conception et calcul des portiques

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8585
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Données du projet
SKILLS M01E Design of built-up columns.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8585/prj/SKILLS%20M01E%20Design%20of%20built-up%20columns.pdf
Built up columns
This module covers the design of built-up steel columns according to the European standard EN 1993-1-1. It contains a worked example which
describes all steps in the design procedure, including design of the connections.

SKILLS M01F Poteaux composés.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8585/prj/SKILLS%20M01F%20Poteaux%20compos%C3%A9s.pdf

SKILLS M02E Moment Connections_Part1.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8585/prj/SKILLS%20M02E%20Moment%20Connections_Part1.pdf
Moment connections I
This module covers the design of joints in frame structures of steel buildings, according to the European standard EN 1993-1-8. A design
process for moment-resisting bolted end-plate connections is presented.

SKILLS M02F Assemblages de continuité par platines d'about - Partie 1.pdf
http://www.adameurope.eu/prj/8585/prj/SKILLS%20M02F%20%20Assemblages%20de%20continuit%C3%A9%20par%20platines%20d%27about%20-

SKILLS M03E Execution EN1090.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8585/prj/SKILLS%20M03E%20Execution%20EN1090.pdf
EN 1090
This module deals with the new European standard EN 1090 for fabrication and execution of steel structures, which will come into force in all
European countries in July 2014.

SKILLS M03F Exécution EN 1090.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8585/prj/SKILLS%20M03F%20Ex%C3%A9cution%20EN%201090.pdf

SKILLS M04E BasePlate.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8585/prj/SKILLS%20M04E%20BasePlate.pdf
Design of column bases
The design process of a pinned base-plate connection under axial and shear forces is described in this module. Several figures show typical
structural details in order to explain the function of each component of the connection (base plate, anchor bolts, shear nib, etc.) A detailed
worked example is also included.

SKILLS M04F Pieds de poteaux.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8585/prj/SKILLS%20M04F%20Pieds%20de%20poteaux.pdf

SKILLS M05E Moment connections II.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8585/prj/SKILLS%20M05E%20Moment%20connections%20II.pdf
SKILLS M05E Moment Connections II

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8585
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Données du projet
SKILLS M05F Assemblages de continuité par platines d'about - Partie 2.pdf
http://www.adameurope.eu/prj/8585/prj/SKILLS%20M05F%20Assemblages%20de%20continuit%C3%A9%20par%20platines%20d%27about%20-

SKILLS M06E Actions.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8585/prj/SKILLS%20M06E%20Actions.pdf
Actions
This guide provides comprehensive information on the determination of the design actions on a single-storey building according to Eurocode 0:
"EN 1990: Basis of structural design."

SKILLS M06F Actions.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8585/prj/SKILLS%20M06F%20Actions.pdf

SKILLS M07E Fire design EN1993-1-2.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8585/prj/SKILLS%20M07E%20Fire%20design%20EN1993-1-2.pdf
Fire design of single storey buildings
This module describes a simple and practical approach to the fire design of steel members in single-storey buildings according to EN 1993-1-2.

SKILLS M07F Calcul à l'incendie v5.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8585/prj/SKILLS%20M07F%20Calcul%20%C3%A0%20l%27incendie%20v5.pdf
SKILLS M07F Calcul à l'incendie

SKILLS M08E Portal Frames in single storey buildings.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8585/prj/SKILLS%20M08E%20Portal%20Frames%20in%20single%20storey%20buildings.pdf
Portal frames
This module is an important training module in so far as it covers the design of the main frame of single storey buildings. It aims at clarifying
complex design procedures in EN 1993-1-1.

SKILLS M08F Les portiques dans les bâtiments à simple rez-de-chaussée.pdf
http://www.adameurope.eu/prj/8585/prj/SKILLS%20M08F%20Les%20portiques%20dans%20les%20b%C3%A2timents%20%C3%A0%20simple%20rez-de-

SKILLS M09E Trusses_Part1.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8585/prj/SKILLS%20M09E%20Trusses_Part1.pdf
Trusses
This module is dedicated to the design of truss structures. Design procedure (global analysis, verification of members and connections) is
presented. General rules based on EN 1993-1-1 and EN 1993-1-8 are illustrated by the worked example.

SKILLS M09F Treillis - Partie 1 v2.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8585/prj/SKILLS%20M09F%20Treillis%20-%20Partie%201%20v2.pdf
SKILLS M09F Treillis Partie I

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8585
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Données du projet
SKILLS M10E Trusses_Part2.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8585/prj/SKILLS%20M10E%20Trusses_Part2.pdf
Trusses
Part II of this module concludes the introducton and is dedicated to the design of truss structures. Design procedure (global analysis, verification
of members and connections) is presented. General rules based on EN 1993-1-1 and EN 1993-1-8 are illustrated by the worked example.

SKILLS M10F Treillis - Partie 2 v2.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8585/prj/SKILLS%20M10F%20Treillis%20-%20Partie%202%20v2.pdf
SKILLS M10F Treillis Partie II

SKILLS M11F Corrosion.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8585/prj/SKILLS%20M11F%20Corrosion.pdf
Corrosion
Ce module décrit les causes et les effets de la corrosion. Il délivre des informations sur les méthodes de protection contre la corrosion de
structures en acier et sur les exigences de la norme EN 1090-2.

SKILLS M12F Pannes laminées à chaud.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8585/prj/SKILLS%20M12F%20Pannes%20lamin%C3%A9es%20%C3%A0%20chaud.pdf
Calcul de pannes
Ce module traite du calcul des pannes en profilé laminé à chaud, incluant les dispositions constructives et les vérifications détaillées selon la
norme Européenne EN 1993-1-1.

SKILLS M13F Résistance des barres aux instabilités.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8585/prj/SKILLS%20M13F%20R%C3%A9sistance%20des%20barres%20aux%20instabilit%C3%A9s.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8585
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Produits
1

Module de formation SKILLS M01F: Eléments composés comprimés

2

Module de formation SKILLS M02F: Assemblages encastrés I

3

Module de formation SKILLS M05F: Assemblages encastrés II

4

Module de formation SKILLS M03F: EN 1090

5

Module de formation SKILLS M04F: Calcul des pieds de poteaux

6

Module de formation SKILLS M07F: Calcul de la résistance au feu des bâtiments à simple rez-de-

7

Module de formation SKILLS M08F: Portiques

8

Module de formation SKILLS M09F: Ferme treillis I

9

Module de formation SKILLS M10F: Ferme treillis II

10

Module de formation SKILLS M06F: Actions

11

Module de formation SKILLS M12F: Calcul de Pannes

12

Module de formation SKILLS M11F: Corrosion

13

Module de formation SKILLS M13F: Vérification des barres

14

Guide sur le développement durable

15

Organisation d’un projet de construction

16

Guide de formation SKILLS G01F: Conception et calcul des poteaux composés

17

Guide de formation SKILLS G02F: Conception et calcul des structures à treillis

18

Guide de formation SKILLS G03F: Ingénierie incendie

19

Guide de formation SKILLS G04F: Actions

20

Guide de formation SKILLS G05F: Conception et calcul des portiques

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8585
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Produit 'Module de formation SKILLS M01F: Eléments composés comprimés'
Titre: Module de formation SKILLS M01F: Eléments composés comprimés
Type de Produit: Modules
Texte marketing: SKILLS est un ensemble de 15 modules de formation qui présente des méthodologies
pratiques pour l’application des Eurocodes à des bâtiments en acier à simple rez-dechaussée. Le but est d’accompagner les projeteurs en France, en Pologne et en Espagne
dans l’évolution des méthodes de calcul, en fournissant des supports de formation conformes
aux Annexes Nationales et dans la langue du pays. Tous les modules se présentent sous la
forme de diapositives Powerpoint avec des notes d’accompagnement.
Description: Ce module couvre le calcul de poteaux composés à treillis ou à traverses de liaison, selon la
norme Européenne EN 1993-1-1. Il contient un exemple d’application qui décrit toutes les
étapes du calcul, y compris le calcul d’un assemblage.
Cible: Les modules SKILLS sont destinés aux étudiants diplômés et au personnel des entreprises
de construction métallique, des bureaux d’études, ainsi qu’aux professeurs et aux
organismes de formation. Ces ressources délivrent des informations pratiques et des
exemples pour illustrer et démontrer les principes de base et les concepts théoriques afin
d’assurer une application effective des Eurocodes à des structures en acier de bâtiments à
simple rez-de-chaussée.
Résultat: Module de formation en français M01F
Domaine d'application: Calcul et conception de la construction métallique selon les Eurocodes.
Adresse du site Internet: http://skills.cticm.org/
Langues de produit: français
espagnol
anglais
polonais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8585&prd=1
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Produit 'Module de formation SKILLS M02F: Assemblages encastrés I'
Titre: Module de formation SKILLS M02F: Assemblages encastrés I
Type de Produit: Modules
Texte marketing: SKILLS est un ensemble de 15 modules de formation qui présente des méthodologies
pratiques pour l’application des Eurocodes à des bâtiments en acier à simple rez-dechaussée. Le but est d’accompagner les projeteurs en France, en Pologne et en Espagne
dans l’évolution des méthodes de calcul, en fournissant des supports de formation conformes
aux Annexes Nationales et dans la langue du pays. Tous les modules se présentent sous la
forme de diapositives Powerpoint avec des notes d’accompagnement.
Description: Ce module couvre le calcul d’assemblages dans des portiques de bâtiments en acier, selon
la norme Européenne EN 1993-1-8. Une procédure de calcul pour les assemblages résistant
à la flexion, par platine d’about boulonnée, est présentée.
Cible: Les modules SKILLS sont destinés aux étudiants diplômés et au personnel des entreprises
de construction métallique, des bureaux d’études, ainsi qu’aux professeurs et aux
organismes de formation. Ces ressources délivrent des informations pratiques et des
exemples pour illustrer et démontrer les principes de base et les concepts théoriques afin
d’assurer une application effective des Eurocodes à des structures en acier de bâtiments à
simple rez-de-chaussée.
Résultat: Module de formation en français M02F
Domaine d'application: Le calcul et la conception de la construction métallique.
Adresse du site Internet: http://skills.cticm.org/
Langues de produit: anglais
espagnol
polonais
français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8585&prd=2
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Produit 'Module de formation SKILLS M05F: Assemblages encastrés II'
Titre: Module de formation SKILLS M05F: Assemblages encastrés II
Type de Produit: Modules
Texte marketing: SKILLS est un ensemble de 15 modules de formation qui présente des méthodologies
pratiques pour l’application des Eurocodes à des bâtiments en acier à simple rez-dechaussée. Le but est d’accompagner les projeteurs en France, en Pologne et en Espagne
dans l’évolution des méthodes de calcul, en fournissant des supports de formation conformes
aux Annexes Nationales et dans la langue du pays. Tous les modules se présentent sous la
forme de diapositives Powerpoint avec des notes d’accompagnement.
Description: Ce module constitue la suite du module de formation « Assemblages encastrés I ». Il contient
un exemple d’application qui décrit toutes les étapes de la procédure de calcul d’un
assemblage poutre-poteau (assemblage de jarret par platine d’about).
Cible: Les modules SKILLS sont destinés aux étudiants diplômés et au personnel des entreprises
de construction métallique, des bureaux d’études, ainsi qu’aux professeurs et aux
organismes de formation. Ces ressources délivrent des informations pratiques et des
exemples pour illustrer et démontrer les principes de base et les concepts théoriques afin
d’assurer une application effective des Eurocodes à des structures en acier de bâtiments à
simple rez-de-chaussée.
Résultat: Module de formation en français M05F
Domaine d'application: Le calcul et la conception de la construction métallique.
Adresse du site Internet: http://skills.cticm.org/
Langues de produit: portugais
français
espagnol
anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8585&prd=3
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SKILLS - Steel construction industry lifelong learning support (2011-1-FR1-LEO0524391)

Produit 'Module de formation SKILLS M03F: EN 1090'
Titre: Module de formation SKILLS M03F: EN 1090
Type de Produit: Modules
Texte marketing: SKILLS est un ensemble de 15 modules de formation qui présente des méthodologies
pratiques pour l’application des Eurocodes à des bâtiments en acier à simple rez-dechaussée. Le but est d’accompagner les projeteurs en France, en Pologne et en Espagne
dans l’évolution des méthodes de calcul, en fournissant des supports de formation conformes
aux Annexes Nationales et dans la langue du pays. Tous les modules se présentent sous la
forme de diapositives Powerpoint avec des notes d’accompagnement.
Description: Ce module traite de la nouvelle norme Européenne EN 1090 pour la fabrication et l’exécution
des structures en acier qui entrera en application dans tous les pays Européens en juillet
2014.
Cible: Les modules SKILLS sont destinés aux étudiants diplômés et au personnel des entreprises
de construction métallique, des bureaux d’études, ainsi qu’aux professeurs et aux
organismes de formation. Ces ressources délivrent des informations pratiques et des
exemples pour illustrer et démontrer les principes de base et les concepts théoriques afin
d’assurer une application effective des Eurocodes à des structures en acier de bâtiments à
simple rez-de-chaussée.
Résultat: Module de formation en français M03F
Domaine d'application: Le calcul et la conception de la construction métallique.
Adresse du site Internet: http://skills.cticm.org/
Langues de produit: espagnol
polonais
anglais
français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8585&prd=4
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SKILLS - Steel construction industry lifelong learning support (2011-1-FR1-LEO0524391)

Produit 'Module de formation SKILLS M04F: Calcul des pieds de poteaux'
Titre: Module de formation SKILLS M04F: Calcul des pieds de poteaux
Type de Produit: Modules
Texte marketing: SKILLS est un ensemble de 15 modules de formation qui présente des méthodologies
pratiques pour l’application des Eurocodes à des bâtiments en acier à simple rez-dechaussée. Le but est d’accompagner les projeteurs en France, en Pologne et en Espagne
dans l’évolution des méthodes de calcul, en fournissant des supports de formation conformes
aux Annexes Nationales et dans la langue du pays. Tous les modules se présentent sous la
forme de diapositives Powerpoint avec des notes d’accompagnement.
Description: La procédure de calcul d’un pied de poteau articulé sous l’action d’un effort axial et d’un effort
tranchant est décrite dans ce module. Plusieurs schémas présentent des dispositions
constructives typiques afin de bien expliquer la fonction de chaque composant de
l’assemblage (platine, tiges d’ancrage, bêche, etc.). Un exemple d’application détaillé est
présenté.
Cible: Les modules SKILLS sont destinés aux étudiants diplômés et au personnel des entreprises
de construction métallique, des bureaux d’études, ainsi qu’aux professeurs et aux
organismes de formation. Ces ressources délivrent des informations pratiques et des
exemples pour illustrer et démontrer les principes de base et les concepts théoriques afin
d’assurer une application effective des Eurocodes à des structures en acier de bâtiments à
simple rez-de-chaussée.
Résultat: Module de formation en français M04F
Domaine d'application: Le calcul et la conception de la construction métallique.
Adresse du site Internet: http://skills.cticm.org/
Langues de produit: anglais
français
polonais
espagnol

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8585&prd=5
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SKILLS - Steel construction industry lifelong learning support (2011-1-FR1-LEO0524391)

Produit 'Module de formation SKILLS M07F: Calcul de la résistance au feu des
bâtiments à simple rez-de-chaussée'
Titre: Module de formation SKILLS M07F: Calcul de la résistance au feu des bâtiments à simple rez
-de-chaussée
Type de Produit: Modules
Texte marketing: SKILLS est un ensemble de 15 modules de formation qui présente des méthodologies
pratiques pour l’application des Eurocodes à des bâtiments en acier à simple rez-dechaussée. Le but est d’accompagner les projeteurs en France, en Pologne et en Espagne
dans l’évolution des méthodes de calcul, en fournissant des supports de formation conformes
aux Annexes Nationales et dans la langue du pays. Tous les modules se présentent sous la
forme de diapositives Powerpoint avec des notes d’accompagnement.
Description: Ce module décrit une approche simple et pratique pour le calcul au feu d’éléments en acier
dans les bâtiments à simple rez-de-chaussée, selon l’EN 1993-1-2.
Cible: Les modules SKILLS sont destinés aux étudiants diplômés et au personnel des entreprises
de construction métallique, des bureaux d’études, ainsi qu’aux professeurs et aux
organismes de formation. Ces ressources délivrent des informations pratiques et des
exemples pour illustrer et démontrer les principes de base et les concepts théoriques afin
d’assurer une application effective des Eurocodes à des structures en acier de bâtiments à
simple rez-de-chaussée.
Résultat: Module de formation en français M07F
Domaine d'application: Calcul et conception de la construction métallique selon les Eurocodes.
Adresse du site Internet: http://skills.cticm.org
Langues de produit: espagnol
anglais
français
polonais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8585&prd=7
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SKILLS - Steel construction industry lifelong learning support (2011-1-FR1-LEO0524391)

Produit 'Module de formation SKILLS M08F: Portiques'
Titre: Module de formation SKILLS M08F: Portiques
Type de Produit: Modules
Texte marketing: SKILLS est un ensemble de 15 modules de formation qui présente des méthodologies
pratiques pour l’application des Eurocodes à des bâtiments en acier à simple rez-dechaussée. Le but est d’accompagner les projeteurs en France, en Pologne et en Espagne
dans l’évolution des méthodes de calcul, en fournissant des supports de formation conformes
aux Annexes Nationales et dans la langue du pays. Tous les modules se présentent sous la
forme de diapositives Powerpoint avec des notes d’accompagnement.
Description: Il s’agit d’un module important dans la mesure où il couvre le calcul de l’ossature principale
de bâtiments à simple rez-de-chaussée, avec pour objectif de clarifier les procédures
complexes de calcul selon l’EN 1993-1-1.
Cible: Les modules SKILLS sont destinés aux étudiants diplômés et au personnel des entreprises
de construction métallique, des bureaux d’études, ainsi qu’aux professeurs et aux
organismes de formation. Ces ressources délivrent des informations pratiques et des
exemples pour illustrer et démontrer les principes de base et les concepts théoriques afin
d’assurer une application effective des Eurocodes à des structures en acier de bâtiments à
simple rez-de-chaussée.
Résultat: Module de formation en français M08F
Domaine d'application: Calcul et conception de la construction métallique selon les Eurocodes.
Adresse du site Internet: http://skills.cticm.org
Langues de produit: espagnol
anglais
français
polonais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8585&prd=8
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SKILLS - Steel construction industry lifelong learning support (2011-1-FR1-LEO0524391)

Produit 'Module de formation SKILLS M09F: Ferme treillis I'
Titre: Module de formation SKILLS M09F: Ferme treillis I
Type de Produit: Modules
Texte marketing: SKILLS est un ensemble de 15 modules de formation qui présente des méthodologies
pratiques pour l’application des Eurocodes à des bâtiments en acier à simple rez-dechaussée. Le but est d’accompagner les projeteurs en France, en Pologne et en Espagne
dans l’évolution des méthodes de calcul, en fournissant des supports de formation conformes
aux Annexes Nationales et dans la langue du pays. Tous les modules se présentent sous la
forme de diapositives Powerpoint avec des notes d’accompagnement.
Description: Ce module est dédié au calcul des structures à treillis. Les procédures de calcul (analyse
globale, vérification des barres et assemblages), selon les normes EN 1993-1-1 et EN 1993-1
-8, sont présentées et illustrées par un exemple d’application.
Cible: Les modules SKILLS sont destinés aux étudiants diplômés et au personnel des entreprises
de construction métallique, des bureaux d’études, ainsi qu’aux professeurs et aux
organismes de formation. Ces ressources délivrent des informations pratiques et des
exemples pour illustrer et démontrer les principes de base et les concepts théoriques afin
d’assurer une application effective des Eurocodes à des structures en acier de bâtiments à
simple rez-de-chaussée.
Résultat: Module de formation en français M09F
Domaine d'application: Calcul et conception de la construction métallique selon les Eurocodes.
Adresse du site Internet: http://skills.cticm.org
Langues de produit: français
espagnol
polonais
anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8585&prd=9

20

SKILLS - Steel construction industry lifelong learning support (2011-1-FR1-LEO0524391)

Produit 'Module de formation SKILLS M10F: Ferme treillis II'
Titre: Module de formation SKILLS M10F: Ferme treillis II
Type de Produit: Modules
Texte marketing: SKILLS est un ensemble de 15 modules de formation qui présente des méthodologies
pratiques pour l’application des Eurocodes à des bâtiments en acier à simple rez-dechaussée. Le but est d’accompagner les projeteurs en France, en Pologne et en Espagne
dans l’évolution des méthodes de calcul, en fournissant des supports de formation conformes
aux Annexes Nationales et dans la langue du pays. Tous les modules se présentent sous la
forme de diapositives Powerpoint avec des notes d’accompagnement.
Description: Ce module est dédié au calcul des structures à treillis. Les procédures de calcul (analyse
globale, vérification des barres et assemblages), selon les normes EN 1993-1-1 et EN 1993-1
-8, sont présentées et illustrées par un exemple d’application.
Cible: Les modules SKILLS sont destinés aux étudiants diplômés et au personnel des entreprises
de construction métallique, des bureaux d’études, ainsi qu’aux professeurs et aux
organismes de formation. Ces ressources délivrent des informations pratiques et des
exemples pour illustrer et démontrer les principes de base et les concepts théoriques afin
d’assurer une application effective des Eurocodes à des structures en acier de bâtiments à
simple rez-de-chaussée.
Résultat: Module de formation en français M10F
Domaine d'application: Calcul et conception de la construction métallique selon les Eurocodes.
Adresse du site Internet: http://skills.cticm.org
Langues de produit: anglais
espagnol
français
polonais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8585&prd=10
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SKILLS - Steel construction industry lifelong learning support (2011-1-FR1-LEO0524391)

Produit 'Module de formation SKILLS M06F: Actions'
Titre: Module de formation SKILLS M06F: Actions
Type de Produit: Modules
Texte marketing: SKILLS est un ensemble de 15 modules de formation qui présente des méthodologies
pratiques pour l’application des Eurocodes à des bâtiments en acier à simple rez-dechaussée. Le but est d’accompagner les projeteurs en France, en Pologne et en Espagne
dans l’évolution des méthodes de calcul, en fournissant des supports de formation conformes
aux Annexes Nationales et dans la langue du pays. Tous les modules se présentent sous la
forme de diapositives Powerpoint avec des notes d’accompagnement.
Description: Ce module présente la détermination des actions de calcul sur un bâtiment à simple rez-dechaussée selon les différentes parties de l’EN 1991, ainsi que les combinaisons d’actions
selon la norme EN 1990.
Cible: Les modules SKILLS sont destinés aux étudiants diplômés et au personnel des entreprises
de construction métallique, des bureaux d’études, ainsi qu’aux professeurs et aux
organismes de formation. Ces ressources délivrent des informations pratiques et des
exemples pour illustrer et démontrer les principes de base et les concepts théoriques afin
d’assurer une application effective des Eurocodes à des structures en acier de bâtiments à
simple rez-de-chaussée.
Résultat: Module de formation en français M06E
Domaine d'application: Calcul et conception de la construction métallique selon les Eurocodes.
Adresse du site Internet: http://skills.cticm.org
Langues de produit: français
anglais
espagnol
polonais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8585&prd=11
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SKILLS - Steel construction industry lifelong learning support (2011-1-FR1-LEO0524391)

Produit 'Module de formation SKILLS M12F: Calcul de Pannes'
Titre: Module de formation SKILLS M12F: Calcul de Pannes
Type de Produit: Modules
Texte marketing: SKILLS est un ensemble de 15 modules de formation qui présente des méthodologies
pratiques pour l’application des Eurocodes à des bâtiments en acier à simple rez-dechaussée. Le but est d’accompagner les projeteurs en France, en Pologne et en Espagne
dans l’évolution des méthodes de calcul, en fournissant des supports de formation conformes
aux Annexes Nationales et dans la langue du pays. Tous les modules se présentent sous la
forme de diapositives Powerpoint avec des notes d’accompagnement.
Description: Ce module traite du calcul des pannes en profilé laminé à chaud, incluant les dispositions
constructives et les vérifications détaillées selon la norme Européenne EN 1993-1-1.
Cible: Les modules SKILLS sont destinés aux étudiants diplômés et au personnel des entreprises
de construction métallique, des bureaux d’études, ainsi qu’aux professeurs et aux
organismes de formation. Ces ressources délivrent des informations pratiques et des
exemples pour illustrer et démontrer les principes de base et les concepts théoriques afin
d’assurer une application effective des Eurocodes à des structures en acier de bâtiments à
simple rez-de-chaussée.
Résultat: Module de formation en français M12F
Domaine d'application: Calcul et conception de la construction métallique selon les Eurocodes.
Adresse du site Internet: http://skills.cticm.org/
Langues de produit: polonais
espagnol
français
anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8585&prd=13

23

SKILLS - Steel construction industry lifelong learning support (2011-1-FR1-LEO0524391)

Produit 'Module de formation SKILLS M11F: Corrosion'
Titre: Module de formation SKILLS M11F: Corrosion
Type de Produit: Modules
Texte marketing: SKILLS est un ensemble de 15 modules de formation qui présente des méthodologies
pratiques pour l’application des Eurocodes à des bâtiments en acier à simple rez-dechaussée. Le but est d’accompagner les projeteurs en France, en Pologne et en Espagne
dans l’évolution des méthodes de calcul, en fournissant des supports de formation conformes
aux Annexes Nationales et dans la langue du pays. Tous les modules se présentent sous la
forme de diapositives Powerpoint avec des notes d’accompagnement.
Description: Ce module décrit les causes et les effets de la corrosion. Il délivre des informations sur les
méthodes de protection contre la corrosion de structures en acier et sur les exigences de la
norme EN 1090-2.
Cible: Les modules SKILLS sont destinés aux étudiants diplômés et au personnel des entreprises
de construction métallique, des bureaux d’études, ainsi qu’aux professeurs et aux
organismes de formation. Ces ressources délivrent des informations pratiques et des
exemples pour illustrer et démontrer les principes de base et les concepts théoriques afin
d’assurer une application effective des Eurocodes à des structures en acier de bâtiments à
simple rez-de-chaussée.
Résultat: Module de formation: Corrosion
Domaine d'application: Calcul et conception de la construction métallique selon les Eurocodes.
Adresse du site Internet:
Langues de produit: français
polonais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8585&prd=14
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Produit 'Module de formation SKILLS M13F: Vérification des barres'
Titre: Module de formation SKILLS M13F: Vérification des barres
Type de Produit: Modules
Texte marketing: SKILLS est un ensemble de 15 modules de formation qui présente des méthodologies
pratiques pour l’application des Eurocodes à des bâtiments en acier à simple rez-dechaussée. Le but est d’accompagner les projeteurs en France, en Pologne et en Espagne
dans l’évolution des méthodes de calcul, en fournissant des supports de formation conformes
aux Annexes Nationales et dans la langue du pays. Tous les modules se présentent sous la
forme de diapositives Powerpoint avec des notes d’accompagnement.
Description: Ce module présente les procédures de vérification pour les états limites ultimes (ELU) et pour
les états limites de service (ELS) d’éléments de structure en acier, soumis à différentes
sollicitations et interactions selon l’EN 1993-1-1. Ce module comprend aussi des exemples
d’application pratique.
Cible: Les modules SKILLS sont destinés aux étudiants diplômés et au personnel des entreprises
de construction métallique, des bureaux d’études, ainsi qu’aux professeurs et aux
organismes de formation. Ces ressources délivrent des informations pratiques et des
exemples pour illustrer et démontrer les principes de base et les concepts théoriques afin
d’assurer une application effective des Eurocodes à des structures en acier de bâtiments à
simple rez-de-chaussée.
Résultat: Module de formation: Vérification des barres
Domaine d'application: Calcul et conception de la construction métallique selon les Eurocodes
Adresse du site Internet:
Langues de produit: polonais
français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8585&prd=15
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SKILLS - Steel construction industry lifelong learning support (2011-1-FR1-LEO0524391)

Produit 'Guide sur le développement durable'
Titre: Guide sur le développement durable
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Le but de guide est d’accompagner les projeteurs en France, en Pologne et en Espagne sur
le développement durable dans le secteur de la construction en acier
Description: Ce guide fournit une information essentielle sur le développement durable dans le secteur de
la construction en acier. Il présente tous les avantages d’utiliser l’acier et contient de
nombreuses références qui représentent l’état de l’art dans ce domaine.
Cible: Les modules et guides de SKILLS sont destinés aux étudiants diplômés et au personnel des
entreprises de construction métallique, des bureaux d’études, ainsi qu’aux professeurs et aux
organismes de formation. Ces ressources délivrent des informations pratiques et des
exemples pour illustrer et démontrer les principes de base et les concepts théoriques afin
d’assurer une application effective des Eurocodes à des structures en acier de bâtiments à
simple rez-de-chaussée.
Résultat: Guide de formation sur le développement durable
Domaine d'application: Calcul et conception de la construction métallique selon les Eurocodes.
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8585&prd=16
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SKILLS - Steel construction industry lifelong learning support (2011-1-FR1-LEO0524391)

Produit 'Organisation d’un projet de construction'
Titre: Organisation d’un projet de construction
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Il s’agit de trois présentations succinctes de l’organisation et de la gestion d’un projet de
construction en France, en Espagne et en Pologne.
Description: Ce module définit et explique les relations entre les différents acteurs, les réglementations,
les normes et documents techniques qui sont utilisés.
Cible: Les modules SKILLS sont destinés aux étudiants diplômés et au personnel des entreprises
de construction métallique, des bureaux d’études, ainsi qu’aux professeurs et aux
organismes de formation. Ces ressources délivrent des informations pratiques et des
exemples pour illustrer et démontrer les principes de base et les concepts théoriques afin
d’assurer une application effective des Eurocodes à des structures en acier de bâtiments à
simple rez-de-chaussée.
Résultat: Présentation de l'organisation d'un projet de construction en France. (Il y a deux autres
résultats qui traitent le meme sujet en Espagne et en Pologne.
Domaine d'application: Calcul et conception de la construction métallique selon les Eurocodes.
Adresse du site Internet:
Langues de produit: espagnol
polonais
français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8585&prd=17

27

SKILLS - Steel construction industry lifelong learning support (2011-1-FR1-LEO0524391)

Produit 'Guide de formation SKILLS G01F: Conception et calcul des poteaux
composés'
Titre: Guide de formation SKILLS G01F: Conception et calcul des poteaux composés
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Les guides et les modules de SKILLS présentent des méthodologies pratiques pour
l’application des Eurocodes à des bâtiments en acier à simple rez-de-chaussée. Le but est
d’accompagner les projeteurs en France, en Pologne et en Espagne dans l’évolution des
méthodes de calcul, en fournissant des supports de formation conformes aux Annexes
Nationales et dans la langue du pays.
Description: Ce document couvre les dispositions structurales et le calcul des poteaux composés
fabriqués à partir de sections laminées à chaud.
Les calculs sont menés selon la norme européenne EN 1993 1 1 avec des informations
complémentaires lorsqu’elles sont nécessaires.
Les procédures de calcul de l’EN 1993 1 1 présentées ici sont fondées sur des expressions
et des équations simplifiées. Elles permettent de vérifier un poteau composé en treillis ou à
barrettes de liaison.
Un exemple d’application est fourni à l’Annexe A.
Cible: Les modules SKILLS sont destinés aux étudiants diplômés et au personnel des entreprises
de construction métallique, des bureaux d’études, ainsi qu’aux professeurs et aux
organismes de formation.
Résultat: Guide de formation SKILLS G01F: Conception et calcul des poteaux composés
Domaine d'application: la construction métallique
Adresse du site Internet:
Langues de produit: français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8585&prd=18
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SKILLS - Steel construction industry lifelong learning support (2011-1-FR1-LEO0524391)

Produit 'Guide de formation SKILLS G02F: Conception et calcul des structures à
treillis'
Titre: Guide de formation SKILLS G02F: Conception et calcul des structures à treillis
Type de Produit:
Texte marketing: SKILLS est un ensemble de guides et de modules de formation qui présente des
méthodologies pratiques pour l’application des Eurocodes à des bâtiments en acier à simple
rez-de-chaussée. Le but est d’accompagner les projeteurs en France, en Pologne et en
Espagne dans l’évolution des méthodes de calcul, en fournissant des supports de formation
conformes aux Annexes Nationales et dans la langue du pays.
Description: Ce document fournit des recommandations pour la conception et le calcul des treillis pour les
bâtiments à simple rez-de-chaussée. Le recours aux treillis permet de réaliser des bâtiments
de toutes formes et de toutes dimensions. Le guide explique que l’on peut utiliser des treillis
2D ou 3D. Les formes 2D correspondent essentiellement aux poutres planes destinées à
supporter les toitures, leur portée pouvant aller jusqu’à 120 m dans les grands bâtiments
industriels. Les formes des treillis en 3D peuvent être utilisées pour couvrir de grandes
surfaces sans appuis intermédiaires ; ces formes sont souvent utilisées pour les grandes
halles d’exposition. Les explications détaillées fournies dans ce document concernent
principalement les structures à treillis 2D composées de profilés laminés à chaud mais les
principes sont tout à fait transposables à tous les autres types de structures à treillis.

Cible: Les modules SKILLS sont destinés aux étudiants diplômés et au personnel des entreprises
de construction métallique, des bureaux d’études, ainsi qu’aux professeurs et aux
organismes de formation.
Résultat: Guide de formation SKILLS G02F: Conception et calcul des structures à treillis
Domaine d'application: la construction métallique
Adresse du site Internet:
Langues de produit: français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8585&prd=19
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SKILLS - Steel construction industry lifelong learning support (2011-1-FR1-LEO0524391)

Produit 'Guide de formation SKILLS G03F: Ingénierie incendie'
Titre: Guide de formation SKILLS G03F: Ingénierie incendie
Type de Produit: Autres
Texte marketing: SKILLS est un ensemble de modules et de guides de formation qui présente des
méthodologies pratiques pour l’application des Eurocodes à des bâtiments en acier à simple
rez-de-chaussée. Le but est d’accompagner les projeteurs en France, en Pologne et en
Espagne dans l’évolution des méthodes de calcul, en fournissant des supports de formation
conformes aux Annexes Nationales et dans la langue du pays.
Description: Ce document fournit des recommandations pour la conception à l’incendie des bâtiments à
simple rez-de-chaussée. Il contient des informations détaillées pour permettre aux ingénieurs
et aux projeteurs de se familiariser avec les différentes procédures et les modèles de calcul
qui peuvent être appliqués actuellement, non seulement pour satisfaire les exigences
prescriptives, mais aussi pour mener une approche performentielle (fondée sur des objectifs)
utilisant l’ingénierie de la sécurité incendie. Les méthodes de calcul introduites dans ce guide,
allant des règles de calcul simplifiées aux modèles les plus sophistiqués, sont issues de l’EN
1993-1-2 et de l’1994-1-2. Elles couvrent à la fois les structures en acier et les structures
mixtes acier-béton (protégées et non protégées). Par ailleurs, des règles de calcul
spécifiques sont données également pour vérifier simplement si le comportement de la
structure métallique des bâtiments industriels à simple rez-de-chaussée satisfait les
exigences de performance introduites récemment dans les réglementations incendie de
plusieurs pays européens.
Cible: Les modules SKILLS sont destinés aux étudiants diplômés et au personnel des entreprises
de construction métallique, des bureaux d’études, ainsi qu’aux professeurs et aux
organismes de formation.
Résultat: Guide de formation SKILLS G03F: Ingénierie incendie
Domaine d'application: la construction métallique
Adresse du site Internet:
Langues de produit: français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8585&prd=20
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Produit 'Guide de formation SKILLS G04F: Actions'
Titre: Guide de formation SKILLS G04F: Actions
Type de Produit: Autres
Texte marketing: SKILLS est un ensemble de modules et de guides de formation qui présente des
méthodologies pratiques pour l’application des Eurocodes à des bâtiments en acier à simple
rez-de-chaussée. Le but est d’accompagner les projeteurs en France, en Pologne et en
Espagne dans l’évolution des méthodes de calcul, en fournissant des supports de formation
conformes aux Annexes Nationales et dans la langue du pays.
Description: Ce document fournit des recommandations pour déterminer les actions à prendre en compte
pour le calcul d’un bâtiment à simple rez-de-chaussée selon l’EN 1990 et l’EN 1991. Après
une courte description du format général des calculs aux états limites, ce guide donne des
informations sur la détermination des charges permanentes, des actions variables et des
combinaisons d’actions. Les procédures pour estimer les charges de neige et pour calculer
les actions du vent sont décrites et résumées dans des organigrammes détaillés. Des
exemples simples détaillant la détermination de ces mêmes actions climatiques sont
également proposés.
Cible: Les modules SKILLS sont destinés aux étudiants diplômés et au personnel des entreprises
de construction métallique, des bureaux d’études, ainsi qu’aux professeurs et aux
organismes de formation.
Résultat: Guide de formation SKILLS G04F: Actions
Domaine d'application: la construction métallique
Adresse du site Internet:
Langues de produit: français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8585&prd=21
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Produit 'Guide de formation SKILLS G05F: Conception et calcul des portiques'
Titre: Guide de formation SKILLS G05F: Conception et calcul des portiques
Type de Produit: Autres
Texte marketing: SKILLS est un ensemble de modules et de guides de formation qui présente des
méthodologies pratiques pour l’application des Eurocodes à des bâtiments en acier à simple
rez-de-chaussée. Le but est d’accompagner les projeteurs en France, en Pologne et en
Espagne dans l’évolution des méthodes de calcul, en fournissant des supports de formation
conformes aux Annexes Nationales et dans la langue du pays.
Description: Ce document fournit des recommandations pour la conception et le calcul des portiques
selon les Eurocodes.
L’introduction passe en revue les avantages des structures en portiques et elle précise que la
portée de ce document est limitée aux portiques sans tirants entre les jarrets. L’essentiel de
ce guide est consacré aux portiques à travée unique mais il contient également quelques
éléments concernant les portiques à travées multiples.
Cette publication donne des conseils relatifs à :
•l’importance des effets du second ordre dans les portiques,
•l’utilisation des analyses élastiques ou plastiques,
•le calcul aux états limites ultimes et aux états limites de service,
•le calcul des éléments : résistance des sections transversales et stabilité des barres,
•les éléments secondaires : potelets de pignon, contreventements et barres en rive de toiture.
Le document comprend un exemple avec une estimation de la sensibilité aux effets du
second ordre et la vérification des barres principales.
Cible: Les modules SKILLS sont destinés aux étudiants diplômés et au personnel des entreprises
de construction métallique, des bureaux d’études, ainsi qu’aux professeurs et aux
organismes de formation.
Résultat: Guide de formation SKILLS G05F: Conception et calcul des portiques
Domaine d'application: la construction métallique
Adresse du site Internet:
Langues de produit: français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8585&prd=22
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Événements
SKILLS launch at EIC, Professional Engineering Association of Spain
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

26.09.2013
On 26th of September 2013 was held in Barcelona the “Spain Dissemination Event” of
the Skills Project. This event took shape as a two and half hours technical seminar,
developed in EIC (Engineer’s Professional Association) and with Alex Casteleiro
(Technical Secretary of ASCEM) as trainer. The main objective of this event was to
disseminate the results of the project and todevelop the presentation of one of the
pedagogical modules: “Fabrication and execution – EN 1090”, which deals with the fabrication
and execution of steels
structures according to the new European standard EN 1090. Also, during the seminar, an
“impact survey” was developed with all the attendees, focused in analysing the impact of the
implementation of the Eurocodes in the sector of steel construction and the adequacy of the
selected topics of the SKILLS project. A massive mail with all the information of this seminar
was sent previously to all ASCEM associated members (fabricators), ACE associated
members (designers), EIC associated members (engineers) and to some selected
engineering companies.
Engineers, architects, design offices, steel constructors and fabricators
Événement public
acasteleiro@ascem.org
26 September 2013 at the Association of Engineers (EIC), Barcelona

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8585
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Événements
SKILLS à l'Association professionnelle des ingénieurs de l'Espagne
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

26.09.2013
Le 26 Septembre 2013 a eu lieu à Barcelone le " Lancement de SKILLS en Espagne ». Ce
séminaire technique de deux heures et demie a été organisé par le EIC
(l’Association professionnelle des ingénieurs), avec Alex Casteleiro (Secrétaire technique de
l’ASCEM) en tant que formateur. Le principal objectif de cet événement était de diffuser les
résultats du projet et de présenter un des modules pédagogiques : « Fabrication et
exécution - EN 1090 ", qui traite de la fabrication et de l'exécution des structures en acier
selon la nouvelle norme européenne EN 1090.
Au cours du séminaire , une « étude d'impact » a été élaborée avec tous les participants, afin
d’analyser l'impact de la mise en œuvre des Eurocodes dans le secteur de la construction
métallique et la pertinence des thèmes choisis du projet des compétences. Un mailing
enorme par e-mail sur ce séminaire avait été envoyé auparavant à tous les membres
associés de l’ASCEM (les fabricants et constructeurs métalliques), des membres associés de
l’ACE 5les bureaux d’études) et aux entreprises d'ingénierie.

Ingénieurs, architectes, bureaux d'études, constructeurs métalliques
Événement public
acasteleiro@ascem.org
le 26 septembre 2013, à l'EIC, Barcelone

SKILLS à l'Assemblée générale de l'APK , Lyon - 7 juin 2013
Date
Description

Cible

Public
Informations de
contact
Date et lieu

07.06.2013
L’Assemblée générale des membres de l'APK, avec une présentation Powerpoint pour
informer les délégués techniques du progrès et de la disponibilité prochaine des modules de
formation professionnelle de SKILLS et de la version française des 5 guides « Steel Buildings
in Europe ».
Cet événement visait les membres de l'APK, y compris les fournisseurs nationaux de
formation (BTS, IUT, les écoles d'ingénieurs et le CHEM ) et des représentants de
l'ingénierie, de la conception de la construction métallique et les entreprises d'architecture
ainsi que les fabricants.
Événement non public
Laurence Cinq- Fraix
lcinqfraix@construiracier.fr
Lyon - 7 juin 2013

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8585
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Événements
SKILLS au Construmat de Barcelone, le 21 au 24 mai 2013
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

24.05.2013
Le stand d’exposition de l’ASCEM à Construmat a été organisé afin d’informer aux délégués
sur les modules de formation professionnelle de SKILLS. Des centaines de plaquettes
promotionnelles avec le catalogue des modules de formation SKILLS ont été diffusés à tout
les participants.
L’industrie de la construction
Événement non public
Alex Casteleiro , ASCEM. acasteleiro@ascem.org
21-24 mai, 2013. Barcelone.

SKILLS aux 2e assises de la construction métallique à Cachan
Date
Description

Cible

Public
Informations de
contact
Date et lieu

23.04.2013
A l’heure de la recherche de performance, de rapidité de construction et de préservation des
ressources, la construction métallique affirme son rôle de leader de la construction durable.
L’enseignement de la construction métallique est donc aujourd’hui, plus que jamais,
d’actualité. Les relations entre les entreprises et le monde de l’enseignement doivent être
renforcées et plus interactives.En collaboration avec ConstruirAcier, l’association pour la
promotion de l’enseignement de la construction acier (APK) organise les deuxièmes assises
de la construction métallique sur le thème : « Partenariat écoles-entreprises, le grand pari de
l’acier » y compris une présentation Powerpoint pour informer les délégués techniques du
progrès et de la disponibilité prochaine des modules de formation professionnelle de SKILLS
et de la version française des 5 guides « Steel Buildings in Europe ».
Maitres d’ouvrage ou Maitres d’œuvre, enseignants en lycées, CFA, école d’ingénieurs,
écoles d’architecture ou université, et entreprises de construction métallique, en bureau
d’ingénierie ou bureau de contrôle, prescripteurs, concepteurs ou créateurs et distributeurs
d’outils de conception, sidérurgistes ou distributeurs d’acier.
Événement public
Laurence Cinq-Fraix
lcinqfraix@construiracier.fr
23 avril 2013 à Cachan.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8585
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Événements
SKILLS à l’Assemblée Générale de l’ASCEM le 12 Avril 2013
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

12.04.2013
l’Assemblée Générale de l’ASCEM - la présentation de SKILLS et la diffusion de sq nouvelle
plaquette de promotion qui contient les informations définitives sur les modules de formation
et comment y accéder
Les constructeurs et les fabricants d'acier
Événement non public
Alex Casteleiro , ASCEM. acasteleiro@ascem.org
12 Avril 2013, ASCEM , Barcelone

SKILLS au Séminaire UDT à Katowice
Date
Description

Cible

Public
Informations de
contact
Date et lieu

11.04.2013
Le 11 Avril, lors de la conférence «Mise en œuvre des Eurocodes dans les pratiques
nationales de la conception des structures en acier" a été présenté le projet SKILLS. Après la
conférence, les participants étaient invités à remplir des questionnaires préparés pour étudier
l'impact éventuel du projet sur l’industrie de la construction métallique. En référence au titre
du module de SKILLS "Assemblages utilisés dans les portiques de bâtiments en acier ", les
participants qui ont donné leur adresse e -mail dans les questionnaires ont reçu deux
modules de formation : « assemblages rigides - Partie 1 » et « assemblages rigides - Partie 2"
. Treize personnes entre les vingt-deux participants qui ont participé à l'étude d'impact ont
profité de cette opportunité.
L'objectif de cette conférence était de présenter le processus de mise en œuvre ainsi que la
situation actuelle de la normalisation en Pologne et la contribution des programmes de la CE
en fournissant des outils pour une meilleure assimilation des Eurocodes par les ingénieurs
européens. La conférence a souligné un fort besoin de formations professionnelles sur les
Eurocodes.
Les membres de l'UDT (association des bureaux de contrôle technique)avec des
représentants de l'ingénierie, de la conception de la construction métallique et les entreprises
d'architecture ainsi que les fabricants.
Événement non public
Jolanta Podobas PIKS; piks1@wp.pl
Katowice,le 11 Avril 2013

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8585
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Événements
Présentation et évaluation d’un nouveau cours de SKILLS auprès des élèves du CHEM

Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

16.01.2013
Les étudiants du CHEM ont participé au cours sur la corrosion, animé par Cécile Di Scala du
CTICM. Le questionnaire, rempli par les élèves à l’issue du cours, nous a permis de constater
un niveau de satisfaction élevé.
Les principaux objectifs du cours sont les suivants:
-Comprendre le mécanisme de corrosion et ses facteurs
Le mécanisme de la corrosion est présenté de façon simple afin qu’il soit facilement compris
par des personnes qui n’ont que des notions élémentaires de chimie.
-Connaître les dispositifs de protection disponibles
-Savoir adapter les protections et concevoir des pièces spécifiques aux conditions d’utilisation
de la structure
Il existe diverses possibilités de protection des pièces de charpente métallique (revêtements,
protection cathodique, etc.). En fonction des conditions particulières du projet, il est important
de connaître les avantages et les inconvénients des différentes options afin d’obtenir le
meilleur compromis entre l’efficacité de la solution et son coût. Il est aussi essentiel d’adopter
des dispositions particulières de conception des détails qui vont permettre de réduire le risque
de corrosion.
Des jeunes universitaires ou Ingénieurs terminant leurs études, soit des Ingénieurs
d'Entreprise désirant étendre leurs compétences
Événement non public
cdiscala@cticm.com
le 16 janvier
Centre des Hautes Etudes de la Construction
1 rue Paul Bert
94110 Arcueil
France

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8585
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Événements
Présentation et évaluation d’un nouveau cours de formation « EN 1090 »
Date
Description

25.09.2012
Invitation au projet pilote d’évaluation : un séminaire de 2.5 – 3.0 heures avec cours de
formation continuée développé dans le cadre du projet SKILLS. Ce cours traite la norme
européenne EN 1090 : Exécution des structures métalliques. Cette norme s’appuie sur de
nombreuses normes traitant de produits et matériaux ainsi que des diverses techniques de
fabrication et contrôles d’exécution.
Le cours sera présenté par Alex Casteleiro, Directeur Technique) de l’ASCEM (Asociación
para la construcción de estructuras metálicas)

Cible

Public
Informations de
contact
Date et lieu

Les membres de l'ACE (Asociación de Consultores de Estructuras) et ceux de l'ASCEM
(Asociación para la construcción de estructuras metálicas) - ingénieurs, architectes, bureaux
d'études et constructeurs métalliques
Événement non public
acasteleiro@ascem.org
le 25 septembre 2012
U.P.C-Barcelona Tech.
Campus Diagonal Nord. Edifici C2
C/ Jordi Girona, 1-3.
08034 Barcelona

SKILLS: Invitation au projet pilote d’évaluation à Varsovie le 6 août 2012
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

06.08.2012
Invitation au projet pilote d’évaluation : deux cours de formation continuée développés dans le
cadre du projet SKILLS – Poteaux composés I et Poteaux composés II
Ingénieurs, architectes, bureaux d'études, constructeurs métalliques
Événement public
Jolanta Podobas PIKS
Jerzy Domczyk PIKS
Phone: (+48 22) 654 46 57, (+48 22) 654 38 59
MOIIB – Mazowiecka Okrgowa Izba Inynierów Budownictwa (Institut national d’ingénieurs) à
Varsovie le 6 août 2012

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8585
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Événements
Invitation au projet pilote d’évaluation à Varsovie
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

24.07.2012
Invitation au projet pilote d’évaluation: deux cours de formation continuée développés dans le
cadre du projet SKILLS – Poteaux composés I et Poteaux composés II
Ingénieurs, architectes, bureaux d'études, constructeurs métalliques
Événement public
Jolanta Podobas PIKS
Jerzy Domczyk PIKS
Tel: (+48 22) 654 46 57, (+48 22) 654 38 59
l’UDT - Urzd Dozoru Technicznego (Bureau national d’Inspection) à Varsovie le 24 juillet 2012

L’Assemblée Générale de l’APK
Date
Description

Cible

Public
Informations de
contact
Date et lieu

25.05.2012
En collaboration avec ConstruirAcier – Association pour la promotion du développement de la
construction en acier dans le secteur du BTP - l’Assemblée Générale de l’APK vise à
presenter des travaux pédagogiques les plus recents dans le secteur du bâtiment en acier et
informer des différentes activités réalisées pendant l'année, ainsi que quelques projets
recents dans la construction métallique.
L’APK propose de faire une présentation de SKILLS aux membres de l'Association qui
comprend des enseignants et formateurs, des entreprises de construction et des bureaux
d’études. Cette présentation sera suivie par une première session d’analyse des besoins de
la profession et la réalisation d'une première évaluation d’un module de cours pilote sur les
poteaux composés.
Événement public
Jean-Pierre Muzeau
Jp.muzeau@hotmail.fr
Paris, le 25 mai, suivi par visite à la Maison Vuitton (à confirmer).

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8585
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Événements
L’Assemblée Générale de l’ASCEM
Date
Description

Cible

Public
Informations de
contact
Date et lieu

23.03.2012
En collaboration avec l’ACE – l’Association des constructeurs et des bureaux d’études,
l’Assemblée Générale de l’ASCEM vise à présenter les derniers atouts dans la construction
métallique et une revue des activités de promotion et de formation dans le secteur, surtout en
ce qui concerne la pratique des Eurocodes.
Ce sera l’occasion d’une présentation du projet SKILLS ainsi qu'une première session
d’analyse des besoins de la profession de la construction métalliquee liés aux changements
induits dans leurs pratiques professionnelles.
Événement public
Alex Casteleiro
acasteleiro@ascem.org
Le 23 mars (10.00 - 19.00 heures) suivi par un dîner de Gala . Hotel Condes de Barcelone
(Passeig de Gràcia, 73-75 08008 Barcelone).

La sécurité des structures métalliques
Date
Description

Cible

Public
Informations de
contact
Date et lieu

06.03.2012
Le Bureau National de Contrôle en Pologne va présenter le projet SKILLS lors de son
séminaire sur « La sécurité des structures métalliques » qui sera organisé avec le PIKS à
Varsovie le 6 mars 2012.
Ce séminaire vise à présenter aux entreprises de construction, aux bureaux d’études, aux
architectes et aux contrôleurs techniques le défi du remplacement des normes polonaises par
les Eurocodes. Il y aura une présentation du projet SKILLS ainsi qu'une première session
d’analyse des besoins de la profession liés aux changements induits dans leurs pratiques
professionnelles.
Événement public
Mme Wiola Barcewicz
w.barcewicz@il.pw.edu.pl
Varsovie le 6 mars 2012
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