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Prix Acier 2018

En 2018, le Prix Acier Suisse sera décerné pour la 7ème fois. Le prix est réalisé avec le soutien de l’orga-
nisation faîtière de la construction métallique « Promotion Acier Suisse » et reçoit ainsi un large soutien de 
l’industrie. Non seulement les structures en acier sont prises en considération, mais aussi des projets dans 
le domaine des produits métalliques, pour autant que l’acier ait été utilisé comme matériau de construction. 
Les projets soumis seront examinés par un jury spécialisé du Centre suisse de la construction métallique 
qui décernera le prix en septembre.

Le prix distingue des ouvrages qui sont exemplaires pour la qualité architecturale et la performance 
technique de la construction métallique suisse. Les principaux critères de sélection sont l‘utilisation créat-
rice et économique de l‘acier, le recours à des techniques novatrices et la virtuosité architecturale. 

Distinction et campagne de presse 

Le « Prix Acier » est attribué au maître de l‘ouvrage, au bureau d‘architecte, au bureau d‘ingénieur et au 
constructeur métallique du projet primé. Chaque lauréat reçoit, dans le cadre d‘une cérémonie de remise 
du prix, un certificat et une sculpture « Prix Acier » de l‘artiste Alvar Neuenschwander.  Sur demande, une 
plaque pouvant être apposée sur le bâtiment est réalisée. Des projets de moindre ampleur peuvent obtenir 
une mention.  

Le Prix Acier est avant tout le support d‘une campagne de presse et de relations publiques dans les 
médias spécialisés et dans les quotidiens. La campagne de presse débutera peu après le vote du Jury à 
printemps 2018. Les projets nommés ainsi que les lauréats seront publiés dans les médias du SZS et pré-
sentés lors d’une exposition itinérante dans les Hautes écoles de Suisse. Cette distinction constitue pour 
les lauréats une excellente occasion de faire connaître leurs compétences à un vaste public.  

 
Critères d‘évaluation 

Le Prix Acier récompense des projets qui se sont distingués par une qualité architectonique et par des 
performances techniques remarquables de la construction métallique. Les principaux critères de sélection 
sont l’utilisation créatrice et économique de l’acier, le recours à des techniques novatrices et la virtuosité 
architecturale. Le projet doit avoir été achevé et mis en service au cours des trois dernières années, au plus 
tard à fin mai 2018. Les constructions réalisées à l’étranger sont également prises en considération si des 
concepteurs ou constructeurs métalliques suisses y ont contribué de façon significative.

Il est entendu que les participantes donnent leur accord pour la publication des rapports, photos, rendus et 
plans dans les médias, sur le site internet et dans les éventuels magazines spécialisés du SZS ainsi que de 
la SPS ou de leurs partenaires de coopération. Les travaux des gagnants pourront être utilisés à l’avenir 
dans la communication du Prix Acier.
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Prix Suisse de la construction métallique



Dépôt des travaux

L’envoi des travaux de concours doit se faire impérativement aussi bien par la poste que par e-mail à  
lubert@szs.ch. Les fichiers gros format des travaux peuvent être envoyés par des services de File-Sha-
ring ordinaires. Date limite est le 31 mai 2018

Adresse postale:  Stahlbau Zentrum Schweiz | Seefeldstrasse 25 | CH-8008 Zürich

Evaluation 
La présélection et la nomination des travaux de concours sont faites par le jury. L’évaluation des travaux 
nominés est effectuée par le jury spécialisé après une revue des dossiers. Le jury siège à huis clos. Les 
décisions sont définitives et sans appel, le recours à la voie juridique est exclu.

Composition du dossier de candidature 

La candidature pour le Prix Acier 2018 doit être remise par courrier postal et par e-mail à lubert@szs.ch 
(pour les fichiers de gros volume, par des services de File-Sharing ordinaires). Documents nécessaires:

•  Formulaire d’inscription complété avec des détails sur les données techniques et les partenaires du projet 

• Bref descriptif du projet incluant des données sur la conception, l’affectation et la construction*

• 1 affiche la taille A0 avec un résumé des travaux du projet*

• Photographies (300dpi) ou illustrations de l’ensemble de l’ouvrage et des détails essentiels 

• Au maximum dix plans d’ensemble, jusqu’au format A3 (situation, plans et coupes 1:100, éventuelle-
ment 3-4 plans de détails)

* Doit être soumis sous forme numérique et imprimée.

Droits

Il  est  entendu,  que  les  participant-e-s  sont  soit  en  possession  des  droits  d’auteur  illimités  relatifs  à  
tous  les  documents  remis, soit ont l’autorisation de publier les documents et photos. Par sa participation 
au concours, le/la participant/e donne son accord pour qu’en cas de distinction, les documents et photos 
remis sont à disposition du SZS ainsi que de la SPS et de leurs partenaires de coopération pour une cou-
verture médiatique.

Il est entendu que le/la participant/e donne son accord pour d’éventuelles prises de vue ou réalisations de 
images des travaux primés. Aucun paiement ou remboursement spécial ne sera accordé à ce sujet. Les 
participant-e-s sont personnellement responsables du respect des droits d’auteur relatifs à leur travail et 
garantissent que leur participation et la publication des documents ainsi que des résultats n’enfreignent 
pas les droits de tiers.

Le texte allemand prévaudra - Le texte allemand fait foi.

Le SZS & la SPS remercient tous les participants et 
participantes et leur souhaitent beaucoup de succès!
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