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2020 a marqué le retour du challenge, avec la mise au concours de  
la 8e édition du prix suisse de la construction métallique, le Prix 
Acier. Les candidats ont pu soumettre les ouvrages achevés au cours 
des quatre dernières années passées depuis la remise du dernier  
Prix Acier. Celui-ci s’adresse aux bâtiments à ossature métallique, 
mais aussi aux projets de menuiserie métallique, dans la mesure où 
l’acier est utilisé comme matériau de construction. Les ouvrages 
doivent se trouver en Suisse et avoir été exécutés par une entreprise 
de construction métallique suisse ou, s’ils sont à l’étranger, porter 
l’empreinte significative de concepteurs ou d’entreprises suisses. 
Telles sont les conditions générales.

Le Prix Acier se distingue par sa reconnaissance explicite de la colla-
boration entre les maîtres d’ouvrage, les architectes, les ingénieurs  
et les entreprises de construction métallique qui contribuent ensemble 
à la réussite d’un projet. On retrouve également cette particularité 
dans la composition du jury : depuis l’édition actuelle, le jury inclut 
aussi des ingénieurs opérant dans des entreprises de construction 
métallique (cf. p. 34). Comme le souligne Astrid Staufer, architecte et 
présidente du jury, au cours de son entretien avec le SZS, cette coopé-
ration est essentielle lorsqu’on travaille avec un matériau dont l’uti-
lisation requiert plus de connaissances spécifiques que d’autres 
 matériaux de construction (cf. pp. 32 et 33). Le large panel du jury s’est 
avéré très stimulant et très enrichissant pour la définition des critères 
à remplir par un projet pour être distingué et au cours des débats  
sur les différents projets. Voir que ces débats intensifs ont débouché 
sur un résultat unanime dans la sélection des projets lauréats est 
d’autant plus réjouissant.

Le jury a sélectionné sept lauréats parmi les 43 projets soumis. 
Quatre prix sont décernés à des projets en tous points convaincants. 
Leur très grande qualité architecturale reflète le potentiel de per-
formance de la construction métallique : ils sont innovants et montrent 
la voie vers un avenir durable. Après des discussions animées au sein 
du jury, trois autres projets ont reçu une distinction : ils séduisent  
par une idée convaincante, une approche audacieuse, une prouesse 
technique ; ils font preuve d’innovation et trouvent des solutions dignes 
d’être récompensées dans des contextes loin d’être toujours faciles.

Le Prix Student Award 2021, ouvert aux étudiants en architecture et 
en génie civil, sera également décerné en parallèle du Prix Acier. 
L’avenir de la construction métallique est entre les mains de la jeune 
génération : c’est elle qu’il faut sensibiliser à la construction métal-
lique et motiver à intégrer l’acier dans ses projets. Ici encore, l’accent 
est mis sur la qualité architecturale, le potentiel de performance 
 technique et l’efficacité de la ressource acier en tant que matériau de 
construction. La remise du Prix Acier Student Award aura lieu au 
printemps 2022.

À vous maintenant de découvrir les sept projets lauréats du Prix Acier 
2021 qui vous sont présentés en détail dans les pages suivantes.

Isabel Gutzwiller
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La sculpture composée  
de quatre profilés vrillés en 
acier massif a été conçue  
par Alvar Neuenschwander. 
Elle symbolise la capacité  
de transformation de l ’acier  
et les quatre corps d’état  
dont la collaboration réussie 
est un prérequis indispen-
sable pour réaliser un ouvrage 
métallique convaincant .
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