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LES CONDITIONS DU CONCOURS
Prix Acier 2021 – Prix Suisse de la construction métallique
En 2021, le Prix Acier Suisse sera décerné pour la 8e fois. Le prix existe depuis 2005 et a été décerné
pour la dernière fois en 2018. Depuis 2016, le prix est réalisé avec le soutien de l’organisation faîtière de
la construction métallique metal.suisse (anciennement Promotion Acier Suisse) et reçoit ainsi un large
soutien de l’industrie. Sont prises en considération les structures en acier, mais aussi des projets dans le
domaine de la construction métallique, pour autant que l’acier ait été utilisé comme matériau de construction. Les projets soumis seront jugés par un jury d’experts convoqué par le Centre suisse de la construction
métallique. Le jury se compose d’architectes et d’ingénieur(e)s qui travaillent dans des bureaux de planification ou dans des entreprises du secteur de la construction métallique. Ils sont originaires des différentes
régions de Suisse.
Le prix distingue des ouvrages qui sont exemplaires pour la qualité architecturale et la performance
technique de la construction métallique. Les principaux critères de sélection sont l‘utilisation créative et
économique de l’acier, le recours à des techniques novatrices et la virtuosité architecturale. Le Prix Acier
reconnaît explicitement la collaboration entre le maître d’ouvrage, les architectes, les ingénieurs et les
entreprises de construction métallique qui contribuent ensemble à la réussite d’un projet.
Distinction et campagne de presse
Le Prix Acier est attribué au maître d’ouvrage, au bureau d’architectes, au bureau d‘ingénieurs et au
constructeur métallique du projet primé. Lors de la cérémonie de remise des prix lors de la steelweek+,
chacun des quatre lauréats reçoit un certificat ainsi qu’une sculpture en acier « Prix Acier » réalisée par
l’artiste zurichois Alvar Neuenschwander. Sur demande, une plaque peut être réalisée et apposée sur le
bâtiment primé. D’autres reconnaissances peuvent aussi être décernées le cas échéant.
Le Prix Acier est avant tout le support d’une campagne de presse et de relations publiques. En outre, les
projets récompensés seront présentés dans un numéro spécial de steeldoc, la revue du SZS. Pour les
lauréats, cette distinction constitue une excellente occasion de faire connaître leurs compétences à un
vaste public.
Conditions de participation
Le concours Prix Acier 2021 est ouvert à tous les bureaux d’architectes, d’ingénieurs et de planification
ainsi qu’aux entreprises de construction métallique. Le projet doit avoir été achevé et mis en service au
cours des quatre dernières années, au plus tard à la mi-mai 2021. Les bâtiments construits en Suisse
doivent impérativement avoir été réalisés par une entreprise de construction métallique suisse. Les
constructions réalisées à l’étranger sont également prises en considération si des concepteurs ou des
entreprises de construction métallique suisses y ont contribué de façon significative.
Échéances
Remise des dossiers de candidature: dès aujourd’hui et jusqu’au vendredi 14.05.2021, à 16h00 (format
papier et format numérique)
Information aux nominés: juillet 2021
Publication des résultats et remise des prix: le jeudi 7.10. 2021 lors de la steelweek+.
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Dépôt des travaux
Les dossiers de candidature doivent être déposés par courrier postal et par e-mail (baenninger@szs.ch).
Les fichiers de gros format peuvent être envoyés via un service ordinaire de partage de fichiers.
La date limite est le 14 mai 2021 à 16h00.
La remise des travaux en temps voulu incombe aux participants.
Adresse postale:		

Stahlbau Zentrum Schweiz | Seefeldstrasse 25 | CH-8008 Zürich

Évaluation
Les travaux soumis seront jugés par un jury d’experts convoqué par le SZS et siégeant à huis clos. Les
décisions qu’il prend sont définitives et sans appel. Tout recours juridique est exclu.
Jury
Le jury se compose des membres suivants (4 architectes et 5 ingénieur(e)s dont 3 travaillent dans des
bureaux de planification et 2 dans des entreprises):
• Présidente du jury: Astrid Staufer, Arch. dipl. ETHZ BSA SIA / Staufer & Hasler Architekten, Frauenfeld / Directrice de l’Institut de design constructif de la ZHAW Winterthour / Professeure à la TU Wien
• Gianfranco Bronzini, Ing. dipl. FH SIA REG A / Copropriétaire du bureau d’ingénieurs Conzett Bronzini
Partner AG, Coire / Expert en structures porteuses, cours d’architecture ZHAW Winterthour / Membre du
Conseil du groupe professionnel Génie civil du SIA / Membre du comité de l’IABSE Suisse (International
Association for Bridges and Structural Engineering)
• Sébastien Emery, Ing. dipl. HES / Directeur du département construction métallique chez STEPHAN
SA, Fribourg / Membre de l’Antenne Romande du SZS
• Gabriele Guscetti, Ing. dipl. EPFL SIA FAS / Fondateur et associé du bureau d’ingénieurs civils Ingeni
SA, Genève, Lausanne, Fribourg, Zurich
• Simon Hartmann, Arch. dipl. ETHZ BSA / HHF architekten ETH SIA BSA, Bâle / Prof. KIT Karlsruhe
• Aldo Nolli, Arch. dipl. ETHZ SIA BSA / Durisch + Nolli Architetti Sagl, Massagno
• Jaqueline Pauli, Dr. sc. ETHZ Ing. civile SIA / Partenaire et membre de la direction de ZPF Ingenieure,
Bâle, Zurich / Directrice de CAS Stahl Digital HSLU Lucerne / Chargée de cours sur les matériaux de
construction au département d’architecture ETH Zurich / Membre de la commission technique du SZS /
Membre de l’association SIA et de son groupe spécialisé dans les ponts et les charpentes (GPS)
• Judit Solt, Arch. dipl. ETHZ SIA / Journaliste spécialisée BR / Rédactrice en chef TEC21, Zurich
• Bernhard von Mühlenen, Ing. civil dipl. HTL eMBA / Directeur du département construction métallique
de SENN AG, Oftringen / Membre du comité de l’ SZS
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Dossier de candidature
Le dossier de candidature pour le Prix Acier 2021 doit être remis par courrier postal et par e-mail à
baenninger@szs.ch (pour les fichiers de gros volume, veuillez utiliser un service de partage de fichiers).
Documents nécessaires:
•
•
•
•
•

Formulaire d’inscription complété avec mention des données techniques et des partenaires du projet *
Descriptif du projet avec explication du concept, de l’affectation, de la construction et un rapport technique*
1 DIN A0 au format paysage avec un résumé du projet*
Photos (300dpi) ou visualisations de l’ensemble de l’ouvrage et des détails
Au maximum 10 plans d’ensemble, jusqu’au format A3 (situation, plans et coupes 1:100, éventuellement 3-4 plans détaillés, plans comme vecteur PDF)
* A remettre impérativement sous forme numérique et imprimée.

Informations juridiques
Il est entendu que les participant(e)s sont en possession des droits d’auteur illimités sur tous les documents remis ou qu’ils ont l’autorisation de publier les documents et images. En participant au concours, le/
la participant(e) donne son accord pour qu’en cas de victoire, les documents et images remis soient mis
à la disposition du SZS, de metal.suisse et de leurs partenaires de collaboration à des fins de rapport et
d’utilisation ultérieure en mentionnant les droits d’auteur.
Le/la participant(e) donne son consentement pour d’éventuels autres tournages ou photos des travaux
primés. Aucun paiement ou remboursement des frais ne sera accordé dans ce cadre. Les participant(e)
s sont personnellement responsables de la sauvegarde 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 fait foi.
Le SZS et metal.suisse remercient tous les participants et
participantes pour leur intérêt et leur souhaitent beaucoup de succès!
.
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