
Un choix responsable.
Construire pour la vie,

ECOACIER
100% recyclii

Une campagne menee par Promotion Acier Suisse

Promotion Acier Suisse allie les forces du commerce de I'acier, de la construction en acier et

de la construction en metal, Grace a cette vaste campagne, la branche assure la mise en

valeur de I'image de la construction en acier et en metal, donne aux entreprises des arguments

et un materiel publicitaire, et aide les bureaux d'etude a realiser des constructions en acier

ecologiques, esthetiques et economiques. Pour plus de renseignements : www.promotionacier.ch

Source : Les chiffres et les faits sont tires de I'etude «Nachhaltiges Bauen in Stahl»(Constructiondurable en acier), Universite

de technologie de Munich, Pro'f. M. Mensinger, 2008 (www.eco-acier.ch)

PROMOTIONACieRO Promotion Acier Suisse | Seefeldstrasse 25 | CH-8008 Zurich | T61. +41 44 261 89 80 | www.promotionacier.ch.
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Construction durable en acier recycle
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Arguments

Recyclage L'acier recycle est un materiau de construction ecologique, La fabrication
a partir de ferraille consomme 70 % moins d'energie et emet 85 % moins de COg

que celle de I'acier primaire, L'acier est indefiniment recyclable a 100% et sans perte
de qualite,

Comeback Les elements en acier sont robustes et durables, lls peuvent etre reutilises a

plusieurs reprises. Apres la deconstruction, environ 50% des profiles et 25 % des toles
d'acier trouvent une nouvelle affectation, La reutilisation d'elements entiers en acier est la
forme de recyclage la plus ecologique.

Leger Une construction en acier economise les ressources. Les elements legers et les

grandes portees economisent le materiau et I'espace. Une construction legere necessite
moins de fondations, depense moins d'energie pour la fabrication, passe moins de temps
en transports et reduit la duree du chantier.

|^g Flexible La construction en acier est methodique. C'est pourquoi une construction en
acier peut facilement etre modifiee et adaptee a de nouveaux besoins. Sa legerete
et sa flexibilite economisent les couts et I'energie sur le chantier, au cours de sa duree
d'utilisation et enfin lors de sa deconstruction.

Durable L'acier ne necessite que peu d'entretien et est pratiquement inusable - il survit
aux generations. Expose aux intemperies, il doit etre protege, mais la structure porteuse
reste visible et donc controlable. Une structure en acier possede une valeur durable et

peut toujours etre reutilisee.

Economique La construction metallique est exemplaire dans la facilite de transformation
et d'entretien ainsi que dans la separabilite des elements lors de la deconstruction et
du recyclage. Grace a ces avantages, il est possible de faire des economies au cours de
tout le cycle de vie d'un batiment.

Sain Construire en acier ne degage pas de poussiere, n'emet pas de bruit et respecte par
consequent I'environnement, La prefabrication en atelier permet des conditions de travail
sures et optimales. L'acier peut s'affranchir de traitement de surface pour les utilisations
en interieur et ne degage pas de toxiques,

Beau L'acier est un produit naturel et ne contient aucun additif chimique - il est realise
a partir de fer et d'oxygene. L' acier peut rouiller en surface, sans perdre ses proprietes
de resistance, Sa surface peut etre usinee de differentes manieres. Les constructions en
acier sont elegantes, filigranes et esthetiques.



Construction durable en acier

Toute voiture finit un jour en poutrelle. Tres peu de gens savent que I'acier est un materiau

de recyclage de tout premier ordre pour la construction et qu'il est extrait essentielle-

ment de carcasses d'automobiles. Une construction metallique est legere, flexible et

modifiable. Ce sont des criteres essentiels pour un mode de construction respectueux

de I'environnement prenant en compte les besoins des generations futures.

La population suisse produit 1,3 million de tonnes de ferrailles d'acier par an ; la majeure partie

provient de carcasses d'automobiles ainsi que de dechets menagers. Cette quantite permettrait de
realiser 370 exemplaires du stade Letzigrund. La population suisse produit donc en quelque sorte

elle-meme la matiere premiere necessaire a la construction metallique. Dans la mesure ou, la

ferraille ne peut actuellement pas etre retravaillee en carrosserie, mais sert dans la production
d'acier de construction, la construction metallique exploite en quelque sorte la ferraille de voitures,

Les automobilistes peuvent donc se dire, en toute bonne conscience, «ma voiture sera trans-

formee en poutre d'acier».Evidemment, il est encore plus ecologique de voyager en utilisant les

transports publics tout en construisant son logement en acier. C'est un acte de solidarite avec

ceux qui roulent en voiture sans construire en acier.



ESTA Centre de montage et d'administration, Senden, Allemagne (maison a energie zero, Solarpreis 2007)

ECOACIER
Construction durable en acier recycle

Qu'est-ce que I'eco-acier ?

Le terme «eco-acier»vise la construction durable avec de I'acier recycle, L'acier recycle est un

materiau de construction ecologique. Sa fabrication a base de ferraille necessite 70% moins

d'energie et emet 85% moins de COg que I'acier primaire. Les poutrelles en acier, utilisees dans

la construction en Suisse, proviennent d'usines suisses et europeennes et sont fabriquees a

100% a base de materiaux recycles. Meme les toles d'acier utilisees dans la construction sont

issues a 45 % du recyclage.

Le recyclage

L'acier peut etre recycle a I'infini sans perte de qualite. Lors du recyclage, il est meme possible
d'obtenir une qualite superieure - par des procedes dits de «upcycling». Lors de la reutilisation

integrale d'elements en acier, aucune energie n'est consommee. Lors de la deconstruction

d'un batiment, la plupart des poutrelles sont encore intactes et peuvent etre reutilisees immedia-

tement. Apres la demolition, environ 50 % des poutrelles et 25 °/o des toles d'acier changent

d'affectation. La reutilisation de pieces d'acier constitue la forme de recyclage la plus ecologique.



New York Times Building, New York (2007)

La construction durable

Construire durablement signifie respecter les besoins des generations
-futures et menager leur

habitat. C'est non seulement la fabrication du materiau de construction, qui se doit d'etre

respectueuse de I'environnement, mais aussi la construction en soi. A cet egard, le batiment doit

etre contemple dans la totalite de son cycle de vie, La question se pose alors, quelle depense

d'energie sera necessaire pour construire et utiliser le batiment, et comment il pourra etre re-

utilise ou deconstruit plus tard. Carjusqu'a 90% de la consommation d'energie d'un batiment

proviennent de son exploitation. L'economie engendree par un batiment lors de son exploitation

depend avant tout de I'enveloppe du batiment et de son systeme de climatisation. Et enfin, il

convient de soulever la question de la separation des materiaux et du recyclage a la fin du cycle

de vie du batiment

Planifier avec clairvoyance

Le mode de construction a une influence considerable sur la durabilite de vie d'un batiment,

Une charpente metallique est avant tout une structure porteuse, legere et souple. Ces avantages

se repercutent immediatement sur les couts d'entretien, de modification, d'assainissement et

enfin sur la deconstruction. Dans un batiment durable, la structure porteuse et les installations

doivent etre separees, afin d'en faciliter I'acces, I'entretien et le renouvellement, et de permettre
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Maison Sobek, Stuttgart (maison a energie zero, 2001)

ainsi, lors de la deconstruction, la separation aisee des materiaux secondaires, par exemple

des installations et des materiaux d'isolation, de la structure porteuse,

La construction en acier est un mode de construction leger qui offre les avantages de la

separabilite. En outre, un batiment en acier se laisse agrandir, surelever ou reduire sans

restriction et de maniere peu onereuse, au cas ou les besoins du proprietaire evolueraient.

Economiser les ressources et I'energie

Une construction metallique est legere et necessite par consequent une fondation moins

importante qu'une construction traditionnelle plus massive, II est prouve que la construction

legere est energiquement beaucoup plus economique et moins couteuse sur le chantier.

Grace a I'acier, il est possible de construire de maniere extremement legere et en economi-

sant le materiau. Aucun autre materiau ne supporte autant de charge sur si peu de volume.

Les composants legers et les grandes portees economisent le materiau et I'espace. Avec

la faible epaisseur de construction d'un plafond en acier, il est possible de gagner en hauteur

de pieces ou d'economiser sur les depenses de chauffage. Les grandes portees entre les

appuis ont egalement une incidence sur la liberte de conception architecturale. Grace aux

elements d'une finesse sans egal, une structure porteuse en acier est la solution la plus
elegante pour un batiment de plusieurs etages.



Optimiser les couts

La construction metallique bat tous les records sur le chantier en matiere de rapidite et de soup-
lesse de realisation. Ceci vaut tout particulierement pour les chantiers en ville ou dans les zones

de grande concentration, Les composants sont livres prefabriques, necessitent moins de machi-

nes et generent moins de bruit, de poussiere et d'encombrement de la circulation. Enfin, le maTtre

d'ouvrage et I'investisseur en profitent le plus, car une construction metallique est generalement
achevee deux fois plus rapidement qu'une structure massive et se rentabilise donc plus tot. Grace
aux avantages constructifs d'une construction metallique, il est possible de faire des economies

tout au long du cycle de vie,

Prendre ses responsabilites

Une construction en acier est seche, ne degage pas de poussiere, n'emet pas de bruit et
respecte par consequent I'environnement, La prefabrication en atelier permet des conditions de
travail sures et optimales. L'acier peut s'affranchir de traitement de surface pour les utilisations

en interieur et ne degage pas de vapeurs toxiques. L'acier est un produit naturel et ne contient
aucun additif chimique - il est realise a partir de fer et d'oxygene, L' acier peut rouiller en surface,
sans perdre ses proprietes de resistance. Sa surface peut etre usinee et recouverte de differentes
manieres, Les constructions en acier sont donc durables, elegantes, filigranes et esthetiques,
ce qui leur permet de survivre sur plusieurs generations.
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BMW Welt, Munich, Allemagne (2007)
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Les principes de la construction durable

Les objectifs de la construction durable consistent a reduire a un minimum la consommation
d'energie et de ressources. Toutes les phases du cycle de vie d'un batiment sont prises en
compte. C'est ainsi que I'on vise I'optimisation de tous les facteurs pouvant influencer ce cycle :
de I'extraction de la matiere premiere a la constructionjusqu'a la deconstruction. Les facteurs
a prendre en compte en matiere de construction durable sont les suivants :

• Diminution des besoins energetiques et de la consommation de ressources
• Utilisation de materiaux de construction et de composants recyclables
• Prevention des couts de transport (des materiaux de construction utilises et des composants)
* Retour sans danger des materiaux utilises dans le cycle naturel des matieres
• Possibilites de reutilisation
• Menagement des espaces naturels
• Economie de surfaces

Construire en acier est largement conforme aux principes de la construction durable.
Celui qui choisit I'acier pour son ouvrage, contribue a preserver les ressources et les
energies pour les generations futures.

Pour plus de renseignements : www.eco-acier.ch 15
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