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Concours Construction Acier 2022 
COMPOSITION du dossier 

 
 
COMPOSITION DU DOSSIER  
 
Le dossier doit contenir :  
 

1. La fiche du projet 
Le formulaire est à télécharger via  
www.infosteel.be/concours-construction-acier 
Ce formulaire PDF doit de préférence être rempli en format numérique. 
 

2. Le texte descriptif 
Entre 1000 et maximum 3000 signes (characters with spaces) avec : 

• Une description générale du projet et principe de conception. 
o implantation dans l'environnement 
o l’utilisation 

• Application et emplacement de l'acier dans le projet 
• Les spécifications techniques : 

o type de structure acier, 
o façades en acier & éléments de toiture 
o les dimensions, 
o les quantités d'acier utilisées (m2/tonnage), 
o les types d'acier utilisés 

 profilés,  
 acier plat,  
 éléments formés à froid, 
  … 

o Nuance d’acier/ qualité de l’acier/ dimensions 
o Détails  
o Solutions d'implémentation spécifiques 

 protection anticorrosion 
 solutions sécurité incendie 
 produits spécifiques (veuillez joindre une fiche produit) 
 ...... 

o Montage 
• Les différentes performances en termes de stabilité, de sécurité, de maintenance, de prix de revient et de 

construction durable 
• La raison pour laquelle il a été opté pour l’acier et ses avantages. 

 
3. Les photos 

• Minimum 6 photos différentes (générales - détails), chacune de minimum 3 megapixels (au moins 2000 x 
1500 pixels)  

• Dans un dossier avec mention du photographe. Dans le cas de plusieurs photographes, prière de prévoir 
différents dossiers séparés. 

4. Les dessins 
• minimum 3 dessins (généraux - détails), 
• un fichier vectoriel de préférence .pdf  (éventuellement .dwg) 

 
Vous pouvez consulter des exemples sur  
www.infosteel.be/fr/3566-concours-construction-acier-2020.html 
Sur base de vos textes et du matériel envoyé, Infosteel présentera le projet. 
 
ENVOI DU DOSSIER 
 

• Par téléchargement numérique (par ex. via le service gratuit www.wetransfer.com) 
• Destinataire : jo.vandenborre@infosteel.be 
• SVP :  groupez les dossiers dans 1 dossier principal et puis en créez 1 fichier ZIP pour le téléchargement 
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