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Une tribune Elascon existante a été 

sauvée de la démolition grâce à 

l’enthousiasme et à l’esprit de décision 

d’un homme. À l’été 2011, Harry 

Haverkotte, ancien membre du conseil 

d’administration du SV Gramsbergen, 

a appris que ses voisins de Hoogeveen 

allaient déménager dans un nouveau 

parc sportif. 

Le bon état de la tribune principale 

a attiré son attention et il l’a achetée 

pour 7 000 €, y compris le coût du 

démontage. La tribune avait été 

construite en 1976. À l’époque, le conseil 

d’administration de Hoogeveen avait 

attribué à la construction 139 200 

florins néerlandais. Si vous convertissez 

ce montant à la valeur d’aujourd’hui, 

cela représente environ  

163 000 €. 

En deux ans, une magnifique tribune de  

32 mètres de long est sortie de terre. 

Finalement, le stand n’a coûté que 35 

000 € alors qu’un nouveau bâtiment 

aurait coûté au moins 200 000 €. Tout 

a été réutilisé, à l’exception des boulons, 

des écrous et des vieilles planches de 

bois. 

Les planches ont été remplacées par 

de nouveaux sièges. La seule peinture 

décorative qui a dû être effectuée était 

celle de l’intérieur du toit. 

L’excellent état de l’acier galvanisé a 

été confirmé lors du démontage. La 

structure extérieure a été exposée 

40 ans aux intempéries, mais l’acier 

galvanisé était en parfait état et 

ne nécessitait pas une nouvelle 

galvanisation. Le revêtement de 

TRIBUNE D’HONNEUR À GRAMSBERGEN – 
LA RENAISSANCE APRÈS 40 ANS

Ci-dessus  
La nouvelle tribune du SV Gramsbergen 
avait déjà été utilisée pendant des 
décennies par un autre club voisin

Ci-dessous 
Après des décennies de service, l’acier 
galvanisé était prêt à être réutilisé 
directement sur le nouveau site
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À gauche  
La tribune originale Elascon a servi 
le club de Hoogevens depuis sa 
construction en 1976

À l’extrême gauche 
Lorsque Hoogevens a déménagé 
dans un nouveau stade, le SV 
Gramsbergen a démonté la tribune 
pour la réutiliser sur son terrain

À gauche  
Même les petits raccords en acier 
galvanisé étaient en assez bon état 
pour être démontés en vue d’une 
réutilisation directe

À gauche  
La tribune reconstruite du SV 
Gramsbergen est prête pour un 
nouveau cycle de vie. La durée de 
vie de son acier galvanisé pourrait 
atteindre 100 ans
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galvanisation restant a une épaisseur 

de plus de 100 µm et le stand durera 

encore de nombreuses décennies.
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Pour en savoir plus sur l’acier galvanisé et l’économie 
circulaire
L’industrie de la galvanisation va de l’avant - en maintenant l’acier galvanisé 

à l’avant-garde des solutions pour lutter contre le changement climatique et 

mettre en oeuvre l’économie circulaire.

L’acier galvanisé offre des solutions innovantes qui optimisent la durabilité et 

facilitent la circularité des structures et pièces en acier. Ces solutions peuvent 

être facilement mises en œuvre en utilisant ce procédé simple et reconnu de 

protection de l’acier.

Pour en savoir plus : www.galvanizingeurope.org 
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