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Les composants en acier galvanisé 

sont des solutions standards dans 

un large éventail d’applications. 

Dans cet exemple innovant, BeL - 

Sozietät für Architektur a anticipé une 

nouvelle phase d’utilisation viable en 

sélectionnant des composants d’un 

système de coffrage modulaire en acier 

galvanisé habituellement utilisés pour la 

construction béton.

L’adaptation originale de ce système 

de coffrage en acier galvanisé aux 

installations, aux accessoires, aux 

étagères et aux cloisons de séparation 

de ce magasin de cyclo-cross à 

Cologne garantit la possibilité de 

réutiliser ces éléments lorsque le 

magasin n’en aura plus besoin. Ceux-

ci auront certainement une valeur 

intéressante à l’avenir et créent 

aujourd’hui une toile de fond solide et 

créative pour le magasin.

PENSER À L’AVENIR – USAGE DÉTOURNÉ  
DE PIÈCES EN ACIER GALVANISÉ 

ÉTUDES DE CAS

Réemployer

Ci-dessus 
Présentation en rayon d’éléments de 
coffrage standardisés prêts à être 
réutilisés ultérieurement 

Ci-dessous 
Magasin de cycles Staub & Teer, 
Cologne 

 

Les éléments de construction standards en acier 
galvanisé utilisés comme accessoires de magasin 
peuvent ensuite être réutilisés pour l’usage auquel 
ils sont destinés initialement
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Aménagement  
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Démontage

Démontage
Assemblage de coffrages 
à béton
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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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