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          REGLEMENT  
 

 
 

OBJECTIFS 
 
Ce Concours, institué par Infosteel et organisé depuis 1998, a pour objectif principal : 
• D’informer le public des œuvres contemporaines de qualité en acier et de promouvoir leurs concepteurs, ingénieurs, 

constructeurs métalliques, ainsi que toutes les autres parties impliquées. 
Mais également :  
• D’encourager l’optimalisation de la construction métallique, de révéler les applications créatives et innovantes de l’acier.  
• D’établir un état de la production architecturale et de l’ingénierie des projets en acier.  

 
 

PARTICIPATION   –   EDITION 2021 : G.D. de Luxembourg 
 
Peut participer : 
• Tout projet de construction au G.D. de Luxembourg, dont l’utilisation de l’acier occupe une place essentielle, et qui a été 

achevé, livré ou inauguré entre juin 2019 et juin 2021 est éligible. Peuvent participer par exemple : 
- Des structures de bâtiments principalement en acier 
- Des enveloppes de bâtiment principalement en acier 
- Des éléments caractéristiques en acier enrichissant un bâtiment (escalier, auvent, …) 
- Des œuvres d’art en acier (sculptures) 

• Tout projet de construction en dehors du G.D. de Luxembourg, dont l’utilisation de l’acier occupe une place essentielle, et qui 
a été achevé, livré ou inauguré entre juin 2019 et juin 2021, est également éligible à condition qu'une partie importante du 
projet ait son siège au G.D. de Luxembourg. 

• NOTEZ QUE : Dans cette édition, les ouvrages de génie civile (les ponts) ne font plus partie du concours. Ils sont intégrés dans 
un concours BeLux qui sera organisé début 2022. 

Sont exclus de la participation : 
• Tous les projets ayant déjà participé au Concours Construction Acier antérieurs ne peuvent plus concourir.  
• Tout formulaire d'inscription et/ou matériel envoyé non conforme au règlement. Dans ce cas, le souscripteur en sera informé. 
Le rôle du souscripteur :  
• Les projets sont introduits par le souscripteur. Celui-ci représente une des parties prenantes jouant un rôle majeur dans le 

projet, c'est-à-dire : soit le maître d’ouvrage, l’architecte, l’ingénieur conseil, le constructeur métallique, le fournisseur ou 
l’entrepreneur général. 

• Le souscripteur est responsable de l'exactitude des renseignements donnés dans le formulaire d'inscription ainsi que dans les 
documents envoyés. Il supporte tous les frais éventuels découlant des informations inexactes des documents. 

• Il informe et obtient l’accord de toutes les autres parties concernées de la participation du projet au Concours Construction 
Acier. 

• Concernant les projets nominés :  le souscripteur sera également le point de contact pour l’organisation des activités de 
promotion (pitch, visite de projet) qui seront demandées par Infosteel, comme mentionné plus loin dans ce règlement.  

• Le souscripteur garantit expressément que le matériel introduit ne viole ni le droit d'auteur ou tout autre droit d’un tiers, ni 
aucune législation et qu’il ne contient aucun élément pour lequel un tiers pourrait faire valoir ses droits. Le souscripteur 
s’assure également de toutes les autorisations nécessaires et garantit que le matériel envoyé peut être utilisé sous n’importe 
quelle forme par Infosteel. Infosteel utilise le matériel envoyé dans le cadre de ses campagnes de promotion pour la 
construction en acier, dont l'insertion dans une base de données en ligne et l'affichage sur internet. 
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CRITERES D’EVALUATION 
 
L'utilisation qualitative de l'acier, du point de vue de la technique, de la créativité, de l'économie, de la durabilité, ... 
 
Lors de sa délibération, le jury tiendra compte des critères suivants : 

• Le concept : principes de conception, le concept de construction la créativité, l’innovation et la flexibilité. 
• Le contexte : l’intégration environnementale et architecturale, interaction des matériaux. 
• L’application de l’acier : le choix du matériau, l’application, l’utilisation, l’optimalisation et de l’exécution des détails. 
• La prestation : la stabilité, l’entretien, la sécurité incendie, l’aspect économique et la physique du bâtiment. 
• Construction durable : réutilisation, recyclage, efficacité énergétique, empreinte carbone, flexibilité 

 
Il est demandé d’apporter une réponse aux questions suivantes (entre 1 à 2 pages A4) : 

• Quels sont les aspects particuliers de la conception architecturale du projet ? 
• Pouvez-vous décrire comment et où vous avez appliqué l'acier dans ce projet ? 
• Pouvez-vous indiquer quelle était la motivation pour appliquer l'acier ? Quelle est la valeur ajoutée de l'utilisation de 

l'acier ? 
• Y a-t-il des aspects particuliers de l'exécution que vous aimeriez expliquer ? 
• Le projet a-t-il fait preuve d'une intelligence constructive particulière, par exemple dans le domaine du détail ? Ou y a-t-il 

des innovations en termes de concept, de conception ou d'exécution ? (Vis-à-vis l’utilisation de l’acier) 
• Dans quelle mesure le projet et l'application de l'acier sont-ils durables ?  Vous devez penser à l'utilisation efficace des 

matériaux, à la conservation, à l'application circulaire de l'acier, à la consommation d'énergie pendant la construction et 
l'utilisation, au degré de désagrément pendant la construction, etc. 

 
 

JURY & PRIX 
 
Les délibérations du pré-jury et du jury restent confidentielles et ses décisions, souveraines, ne peuvent donner lieu à aucun 
recours. 
Au cas où un projet, dont le membre du jury est une des parties, le membre du jury sera exclu du jugement. 
 
Le pré-jury sélectionne les projets nominés 
Sur base des projets acceptés, le pré-jury sélectionne les projets nominés.  En plus des critères d’évaluation mentionné ci-dessus, le 
pré-jury tiendra compte d’un équilibre entre les différents types de projets parmi les nominés. 
 
Les membres du pré-jury seront composés d’une part par les représentants du Comité d’Orientation de Infosteel et d’autre part par 
les membres du jury, représentant ainsi les différents acteurs de la chaine de la construction en acier.   
 
Le jury sélectionne le lauréat 
La composition du jury est fixée en concertation entre Infosteel et les partenaires du Concours.  
Le jury est composé d’experts dans la matière « construction acier ».   
Le jury choisira le lauréat parmi les projets nominés sur base des critères d’évaluation et pourra éventuellement attribuer un prix 
particulier à un autre projet pour souligner un aspect spécifique. 
 
Prix du Public 
Un ‘Prix du Public’ sera attribué par vote en ligne.  
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CAMPAGNE MEDIATIQUE 
 

• Tous les projets participants sont mis en évidence lors de l’événement de clôture, ils seront illustrés dans le magazine 
Info-Steel ainsi que sur le site web et via les médias sociaux d’Infosteel. 

• Les projets nominés présentent leurs projets dans le cadre de l’événement de clôture dans un « pitch ». 
• Dans les limites pratiques, les projets nominés organisent une visite de leur projet le jour de l’événement de clôture. 
• Le lauréat et les nominés font l’objet d’une campagne de presse et de relations publiques dans les médias spécialisés et 

les quotidiens permettant de porter leur œuvre à la connaissance d’un large public.  
• Le lauréat et les nominés reçoivent le ‘diplôme’ du Concours Construction Acier et les documents de promotion ; un 

trophée est offert au souscripteur, à l’architecte et au maître d’ouvrage du lauréat. 
• Un vidéo de présentation du projet lauréat sera enregistré par et au frais de Infosteel 

 
CALENDRIER  
 
• 15/03/2021 : Inscrivez vos projets dès à présent via : www.infosteel.lu/concours-construction-acier 
• PROLONGATION jusqu’au 21/06/2021 : Date limite d’inscription & de soumission du dossier complet 
• Début/07/2021 : Délibération du pré-jury  
• Eté 2021 :  Campagne et concours online pour le prix du public 
• Fin 09/2021 : révélation des projets nominés et clôture du vote pour le prix du public 
• Mi/10/2021 : Jury, événement de clôture et remises des prix 
• Mi/11/2021 :  Enregistrement du témoignage vidéo du lauréat 
• 01/12/2021 : Publication dans le magazine Info-Steel 
• Mi/12/2021 : Lancement du témoignage vidéo  

 


