Communiqué
Courbevoie, le 7 octobre 2020

ConstruirAcier et Francis Soler, Président du jury des 6e Trophées Eiffel
récompensent 10 projets d’architecture en acier
aux échelles variées et expressions fortes
Le 6 octobre 2020, au 1er étage de la Tour Eiffel, les lauréats des 6 e Trophées Eiffel, organisés par ConstruirAcier, ont reçu
leur distinction des mains de Francis Soler, architecte, Président du jury 2020. Ce concours, consacré aux architectes
confirmés, récompense chaque année des projets remarquables réalisés avec le matériau acier. Sur les quelque 80
candidatures déposées, 10 projets ont ainsi été primés.
Pour Francis Soler, « Ce palmarès témoigne et exprime à quel point l’acier est bien cet outil indispensable à la fabrication
d’immeubles dont la destination ne se résume pas au monde industriel mais s’élargit aux ouvrages dont l’usage est
domestique, le contenu technique ou la dimension publique accomplie ».
Déléguée générale et directrice de la communication de ConstruirAcier, Charlotte Flores a salué l’audace architecturale
des réalisations primées et rappelé que la filière acier-construction s’inscrit bien dans cette dynamique créative. « Le
matériau acier propose aujourd’hui des solutions innovantes pour construire bien, fiable, rapide, responsable, durable,
résilient, économique et performant, a-t-elle souligné. La crise sanitaire et économique que traverse le monde et la France
pousse aujourd’hui à reconsidérer les schémas d’action et de pensée dans la construction. Patrimoniale, industrielle et
architecturale, pleinement ancrée dans les territoires avec ses 175 000 emplois, dotée d’une forte capacité de production, la
filière acier-construction est prête pour apporter le meilleur dans la construction française et participer aux grands chantiers
des métropoles ».
Les 10 lauréats des 6e Trophées Eiffel dans 10 catégories sont…
De gauche à droite :
Les équipes de Cro&Co
Architecture, Dominique
Perrault Architecte, Rogers Stirk
Harbour-Partners, vous
architecture, Atelier Cambium,
TANK Architectes & COSA,
Nadau Architecture / Faye, RHB
Architectes, Francis Soler,
architecte, Président du jury
des 6e Trophées Eiffel, Olivier
Leclercq, architecte, membre
du jury des 6e Trophées Eiffel,
animateur de la soirée.
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Catégorie APPRENDRE - regroupe tous les lieux d’enseignement publics ou privés, centres de formation, crèches
Lycée Léonard de Vinci, St Germain en Laye

Maître d’ouvrage : Région Ile-de-France, Maîtrise
d’ouvrage déléguée : IDF Construction Durable
Architecte : TANK Architectes & COSA
BET : Bollinger + Grohmann
Constructeur métallique : Baudin-Châteauneuf
Constructeur : Colas

© Camille Gharbi
Catégorie ARCHITECTURE ET INGENIERIE (nouvelle catégorie 2020)
Hippodrome PARIS LONGCHAMP
Maître d’ouvrage : France GALOP
Architecte : Dominique Perrault Architecte
BET : TRACTEBEL
BE METAL : JAILLET-ROUBY

©Vincent Fillon – Michel Denancé

Catégorie DIVERTIR -regroupe stades, gymnases, salles de sport, équipements culturels...
Halle multifonctionnelle - Le forûm, Soults-sous-Forêts

Maître d’ouvrage : Commune de Soultz-Sous-Forêts,
Hohwiller
Architecte : RHB Architectes
BET : ALEC STRUCTURE
Constructeur métallique : WILHELM SA
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Catégorie FRANCHIR - regroupe viaducs, ponts, passerelles et tout ouvrage de franchissement
Passerelle de l’Aiguille Rouge, Bourg-Saint-Maurice

Maître d’ouvrage : ADS
Architecte : SG Architecte
BET : KEOPS
Constructeur métallique : Bellet Industrie

© Raj Bundhoo

Catégorie HABITER - regroupe logements collectifs ou individuels
Villa Rohan, Bordeaux

Maître d’ouvrage : Natcha COSTA
Architecte : Atelier Cambium
BET : C3
Constructeur métallique : C2B
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Catégorie TRAVAILLER - regroupe immeubles de bureaux, bâtiments de production, de logistiques, de commerce...
BT6 – Réhabilitation d’un entrepôt et surélévation du bureaux, Bègles

Maître d’ouvrage. SCI Terres Neuves
Architecte : Nadau Architecture / Faye
Architectes et Associés
BET : IBC
Constructeur métallique : SOBLACO
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Catégorie INNOVATION - présente une innovation architecturale et environnementale majeure
Super Pausée, Ploemel

Maître d’ouvrage : La Belle Folie
Architecte : vous architecture
BET : Yohann Leslé
Constructeur métallique : Bfactory

© vous architecture

Catégorie PRIX SPECIAL RESTRUCTURATION (nouvelle catégorie 2020 souhaitée par Francis Soler). Carré Michelet, la
Défense

Maître d’ouvrage : Gecina (Eurosic)
Architecte : Cro&Co Architecture
BET : CE Ingénierie
Constructeur métallique : Gagne
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Catégorie VOYAGER - regroupe gares, aéroports, pôles de transport, parkings, téléphériques...
Nouveau Terminal T1, Aéroport de Lyon-Saint Exupéry
Maître d’ouvrage : Aéroports de Lyon
Architecte : Rogers Stirk Harbour – Partners / Chabanne
BET : Technip TPS

Visualisation : Rogers Stirk Harbour – Partners / Chabanne

Catégorie INTERNATIONAL - présente un projet architectural international
Den Blå Planet, l’aquarium national du Danemark, Copenhague

Architecte : 3XN
Maître d’ouvrage : The Building Foundation,
Den Blå Planet
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Composition du jury des Trophées Eiffel 2020
Président du Jury : Francis Soler, architecte
Jacques Sebbag, architecte, archi5
Olivier Leclercq, architecte, vice-président de la maison d’architecture, Île-de-France
Mitsu Edwards, ingénieure directrice adjointe, Eckersley O’Callaghan
Amélie Luquain, architecte et journaliste spécialisée, Le Moniteur
Nadège Mével, rédactrice en chef EXE
Gilles Davoine, rédacteur en chef de AMC
Christophe Leray, rédacteur en chef de Chroniques d’architecture
David Abittan, rédacteur en chef de tema.archi
Christine Le Nouy, secrétaire générale SCMF
Pour Stéphane Herbin, architecte, Directeur du département Innovation au CTICM (centre technique et industriel de la
construction métallique), présent lors de la remise des Trophées Eiffel « Il faut construire, encore plus aujourd’hui, en
s’interrogeant sur « le bon matériau au bon endroit ». A travers ces trophées, nous en avons une belle illustration. Au-delà
de ses propriétés de protection anti-feu, de légèreté et de solidité, l’acier permet de répondre aux préoccupations
environnementales et aux enjeux de l’économie circulaire. Les solutions constructives de l’acier sont propices à l’économie
de ressources et au réemploi. Elles permettent de s’associer à tout autre matériau pour aborder la construction neuve et la
rénovation. Grâce à la poutre cellulaire, il est possible de gagner un étage en plus tous les sept niveaux. Les produits de
construction en acier sont aussi recyclés jusqu’à 98 % pour les poutres. Engagée dans le Comité Stratégique de Filière
« Industries pour la construction », la filière place l’innovation au cœur de ses priorités : transition numérique et industrie du
futur, fabrication additive, BIM, traçabilité et modularité grâce à la préfabrication, déconstruction programmée, prévention
de la production de déchets…Dans l’analyse du cycle de vie qui prend en compte 26 indicateurs, l’acier a des résultats très
significatifs concernant 25 critères en matière d’impact de zone photochimique, de déchets, d’eau…Le critère carbone, quant
à lui, est un sujet de recherche avancée pour limiter son impact. L’acier est un matériau démontable, évolutif, qui favorise la
réhabilitation, la surélévation et la mixité des matériaux. Ces atouts sont à prendre en compte aujourd’hui. »
Toutes les photos sont libres de droit dans le cadre d’une exploitation médiatique liée aux Trophées
Eiffel 2020.
www.construiracier.fr
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ConstruirAcier est une association 1901 dont le but est de valoriser la pertinence de l’utilisation des aciers dans
l’architecture et la construction. Représentant la filière acier construction, elle rassemble les organismes professionnels, les
sidérurgistes et fabricants, négociants et distributeurs, charpentiers et métalliers. ConstruirAcier s’appuie sur un solide
réseau d’experts, ingénieurs et architectes pour créer évènements, publications, supports pédagogiques… Le tout, afin
d’informer, conseiller et accompagner les acteurs de la construction en France, les enseignants et les étudiants pour un
usage approprié, performant, économique et innovant du matériau acier.

