
Recyclable, pérenne et performant, l'acier galvanisé témoigne au quotidien de sa capacité à accompagner les démarches archi-
tecturales les plus inventives et les plus abouties. Présent dans toutes les typologies d’ouvrages, des programmes les plus m odes-
tes aux grands bâtiments prestigieux, il se plie aux conditions de mise en œuvre les plus exigeantes. Et s'impose aujourd'hui  
comme l'allié indéfectible de la haute qualité environnementale des bâtiments et du cadre de vie.  

Variété d’aspects 

L’acier galvanisé, ou en système duplex, offre une multitude d’as-

pects de surface (couleurs, textures, brillance) pour des dimensions 

et nuances diverses. 

 

Réponses aux exigences de la Haute Qualité 

Environnementale 

De l'extraction des matières premières jusqu'à la déconstruction 

des ouvrages, l'acier galvanisé (acier + zinc) est un allié de premier 

plan pour répondre aux préoccupations environnementales de cha-

cune des phases de la vie d'un bâtiment.  

 

Evolutivité 

Les structures poteaux-poutres sans murs porteurs, caractéristi-

ques des constructions en acier, s’adaptent particulièrement bien 

aux reconfigurations de bâtiment induites par des changements d’u-

sage ou de finalité du bâtiment… 

Galvanisé, c’est aussi le matériau de prédilection pour toutes les 

opérations de réhabilitation. 

Liberté créative 

Grâce à ses propriétés uniques (élasticité, ductilité…), l’acier galva-

nisé offre des possibilités constructives infinies. Il permet la mise en 

œuvre de formes originales et aériennes, défiant les lois de la pe-

santeur. 

 

Performances mécaniques  

Même galvanisé, l’acier présente des caractéristiques mécaniques 

hors du commun qui offrent notamment un compromis exceptionnel 

résistance / quantité de matière. Cela permet le franchissement de 

grandes portées et la mise en œuvre de structures fines et élan-

cées qui s’inscrivent harmonieusement dans leur environnement 

tout en offrant toutes les garanties de sécurité et de fiabilité. 

 

Matériau recyclable et recyclé 

L’acier galvanisé est l’un des matériaux les plus recyclés au monde. 

On récupère l’acier et le zinc très facilement. De retour à l’aciérie, 

ils peuvent suivre à nouveau un cycle de fabrication standard et se 

régénèrent intégralement : ils retrouvent des propriétés identiques à 

celles d’un acier ou du zinc de première génération. 

 

Pérennité 

Protégé par galvanisation ou système duplex (galvanisation + ther-

molaquage), l'acier est un matériau pérenne qui conserve ses pro-

priétés pendant des décennies et des décennies...  

Mise en œuvre aisée 

L’acier galvanisé est facile et rapide à mettre en œuvre. Les élé-

ments structurels sont préfabriqués en atelier puis galvanisés chez 

un galvanisateur (voir le site www.galvazinc.com). L’assemblage se 

fait sur site, comme un véritable meccano apportant aux ouvriers 

une plus grande sécurité et un meilleur confort dans leur travail.  

 

Délais réduits et sans nuisances  

Matériau typique de la filière sèche, il permet de construire rapide-

ment et quasiment sans nuisances de chantier (bruit, déchets, en-

combrement…). Il est par excellence le matériau des chantiers en 

site urbain dense. 

 

Confort et économie d’énergie 

Associé à d’autres matériaux, il offre des solutions particulièrement 

intéressantes dans l’habitat : isolation thermique et acoustique, no-

tamment. Par ailleurs, la finesse des structures donne la possibilité 

de créer de grandes verrières. 

On profite donc d’économie de lumière et de chauffage. 
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