Concours Mondial de la Galvanisation

Comment participer

Le Concours Mondial de la Galvanisation a été instauré pour mettre en avant les réalisations innovantes
des architectes, ingénieurs, constructeurs et artistes.
Pour le Concours Mondial 2022, un prix sera attribué à la réalisation mettant en œuvre l’acier galvanisé
de la façon la plus performante et innovante dans les domaines de l’architecture et du génie civil. Une
attention particulière sera accordée aux projets qui démontreront la contribution de la
galvanisation à la réalisation des objectifs de la construction circulaire, en exploitant la
durabilité, l'adaptabilité et le réemploi de l'acier galvanisé.
Plus d’information sur les Concours précédents : https://www.intergalva.com/awards/

POURQUOI PARTICIPER ?

Lauréat du Concours 2018 ‘The Silo’, Copenhague,
Danemark

Participer est simple et rapide. Ce concours vous
donne l’opportunité d'accroître la notoriété de
votre entreprise. Les lauréats bénéficieront d'une
publicité étendue au niveau mondial.
Le projet lauréat et le projet le mieux noté de
chaque pays figureront dans le livret spécialement
publié à l’occasion du Concours.
Un prix de 2.500 € sera attribué aux deux
réalisations lauréates :
•

Du Prix de l'Industrie – Désignée par
l'industrie mondiale de la galvanisation, la
réalisation lauréate démontrera le réemploi de
composants
galvanisés,
une
conception
particulière en vue du futur réemploi de la
structure, ou l’utilisation de composants
regalvanisés.

•

Du Prix de l'Architecture – La réalisation
lauréate sera désignée par un Jury issu du
monde
de
l'architecture,
incluant
les
architectes lauréats du Concours 2018.
Les lauréats du Concours 2018, de droite à gauche, Matthew Wells
(Techniker, Royaume-Uni, représentant le Jury) et les architectes lauréats Aaron Poupard (ARM Architects, Australie) ; Caroline Nagel (COBE Architects,
Danemark) ; Katja Pfeiffer et Oliver Sachse (Pfeiffer-Sachse Architekten,
Allemagne) et Rueben Molendijk (Cepezed, Pays-Bas).

Cliffwalk, Capilano Suspension Bridge Park, Canada

QUEL TYPE DE REALISATION EST CONCERNE ?
Toutes les réalisations, grandes ou petites, neuves
ou de rénovation, achevées après le 1er janvier
2018 sont éligibles. Le jugement sera fondé sur le
mérite et non sur l'échelle du projet. Les aspects
suivants seront particulièrement pris en compte :
- L'utilisation innovante et efficace de l’acier
galvanisé dans les projets architecturaux, y compris
la fonctionnalité et l'esthétique de la structure.
- La fonctionnalité structurelle et l'utilisation industrielle de l'acier galvanisé, y compris l'approche du
participant à l'égard de la galvanisation et son
incorporation dans les étapes de conception.
- Le concept global de durabilité du projet et le rôle
que joue l'acier galvanisé dans sa réalisation. Une
attention particulière sera accordée aux projets où la
pensée circulaire a été appliquée pour exploiter les
avantages de la circularité de l'acier galvanisé.

FAFEN (Usine de fabrication d’engrais azotés),
Laranjeiras, Brésil

COMMENT PARTICIPER
- Les inscriptions ne seront nominées que par une
association régionale ou nationale de galvanisateurs.
- Les formulaires de participation doivent être
remplis dans leur intégralité et les conditions
générales doivent être respectées.
- Les candidatures doivent comprendre des
photographies de bonne qualité, qui illustrent le
projet, ainsi qu'une déclaration écrite de 600
mots maximum.
- Les photos doivent être d'une qualité/résolution
raisonnable, c'est-à-dire 300 dpi au format A4.
- Bien qu'il n'y ait pas de limite absolue à la taille
de la soumission, les principales recommandations sont les suivantes :
o Description du projet : maximum de 2 feuilles
A4
o Formulaire de participation
o Photographies : 10 maximum.
o Autre matériel de support, y compris dessins :
3 feuilles A4 maximum
- Les candidatures seront soumises sous forme
électronique, au moyen d’une application de
transfert de fichiers, à Kimberley Dunk à l'EGGA
(kimberley@egga.com), par les associations
nationales de galvanisateurs (Galvazinc en
France).

Saar-Polygon, Ensdorf, Allemagne

Université de Melbourne, Melbourne, Australie

QUI PEUT PARTICIPER ?
Le Concours Mondial de la Galvanisation est ouvert
:
• Aux Architectes
• Aux Bureaux d’Etudes
• Aux Constructeurs
• Aux Artistes/Métalliers

PAYS AYANT PARTICIPE DANS LE PASSE
Australie, Autriche, Bénélux, Brésil, République
Tchèque, France, Allemagne, Italie, Japon,
Nouvelle Zélande, Pays Nordiques, Slovaquie,
Afrique du Sud, Espagne, Turquie, U.K., U.S.A.

Présentation de “La Serre”, Intergalva 2018

Date limite d’inscription – 22 Avril
2022
Les réalisations lauréates seront annoncées lors de
la cérémonie du Concours International de la
Galvanisation, qui se tiendra pendant le congrès
Intergalva 2022, le 20 Juin 2022 à l’hôtel Marriott
Park de Rome, Italie.

Lauréat du Concours 2015 Gare de Vienne, Autrichea

En conjonction avec

Art à l’Hôpital, Centre Médical de Kasukabe, Kasukabe, Japon

www.intergalva.com
@intergalva

