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L’acier usiné à froid offre plusieurs avantages et économies
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       Il s'agit d'un paysage industriel dominé par les 
grues où se trouve l'une des usines d'ArcelorMittal. 
Le rapide développement de cette ville des 
Asturies, le nouveau plan pur la Ria Isla de la In-
novación (rivière de l'île de l'innovation), de même 
que la présence d'un bâtiment conçu par Oscar 
Niemeyer (l'un des lauréates du prix Pritzker), nous 
ont amenés à proposer une solution de remplace-
ment à un projet existant: un hall industriel con-
ventionnel muni d'un toit à deux versants et une 
façade de 120 m orientée vers la ville. D'emblée, 
nous avons proposé le concept des hangars indus-
triels, ces vieux mais simples bâtiments portuaires 
utilisés pour l'entreposage des matériaux.
       C'est ainsi qu'a surgi l'idée des conteneurs 
dont l'image fait désormais partie du quotidien 
des gens de la région. Les façades et le toit ont 
l'aspect de conteneurs. Ils subdivisent l'énorme 
bâtiment en pixels colorés et lui permettent de se 
fondre dans son environnement, tout en ajoutant 
mouvement et couleur. En outre, la nuit, un savant 
éclairage rehausse la construction.
       Les couleurs n'ont pas été choisies unique-
ment parce qu'elles correspondent à celles des 
deux entreprises, mais également parce qu'elles 
s'harmonisent avec l'ambiance industrielle de la 
région et qu'historiquement, elles ont été utilisées 
dans la construction de bâtiments industriels, dans 
toutes sortes de combinaisons différentes.
       Sur sa base métallique foncée rappelant la 
coque d'un naivre, tel un phare subtil émergeant 
du paysage, la tour semble dialoguer avec les 
grues et les cheminées, créant une rupture dans 
la continuité de la façade. Cet élément portera le 
logo des entreprises qui utiliseront le bâtiment 
et sert de limite pour le toit. Ce dernier devient 
ainsi la cinqième façade de l'édifice et sert de 
référence aérienne pour les avions qui atterrissent 
à l'aéroport des Asturies, situé à proximité, ou qui 
en décollent.
       Le hangar est exclusivement fait d'acier, y com-

pris sa structure, ses parois externes, ses façades et 
sont toit. Il répond ainsi aux exigences du plan, de 
l'histoire des lieux et de ses utilisateurs: ArcelorMit-
tal (premier producteur mondial d'acier) et AGP 
(Actividades Generales Portuarias), sociétés qui 
gère le transport dans le port d'Avilés.
       Lors de la construction du hangar industriel, 
l'utilisation logique et rationnelle des matériaux 
ainsi que la façon la plus efficace de réaliser la 
construction ont prévalu. Tous les éléments ont 
été fabriqués aux usines d'ArcelorMittal situées à 
proximité. De plus, comme il s'agit d'une structure 
boulonnée, ils sont entièrement démontables et 
recyclables. Notons également qu'ils contiennent 
une forte proportion de matériaux recyclés (plus 
de 70%), produits à l'aide d'un four électrique.

200 tonnes de profilés pour structures:
Structure prinicipale: 50 tonnes HEA 240, HEA 280, 
IPE 200 et IPE 240 en S275 JR,
Sous-structure: 150 tonnes de profilés formés à 
froid;
• 8 000 m2 (86 111 pi ca.) de bardage nervuré verti-
cal PL 40/250 de 0,80 mm (0,032 po) d'épaisseur en 
acier galvanisé prélaqué Granite®;
• 650 m2 (7 000 pi ca) de panneau sandwich 
de 1150 mm (45,3 po) et 35 mm (0,013 po) 
d'épaisseur.

Il s'agit d'un ouvrage éphémère qui, selon le 
développement de la ville, pourra être dé-
monté et déplacé, et dont la vacation pourra 
varier (concerts, activités culturelles, loisirs, 
expositions, etc.).
       Ce bâtiment pourra également évoluer 
et s'adapter aux besoins  de la région et de 
la ville. C'est un bâtiment dynamique, qui 
dialogue avec son environnement, les navires 
et la mer...

Le hangar d’ArcelorMittal qui se trouve dans le port d’Avilés, en Espagne, est une structure en acier bou-
lonné entièrement démontable et recyclable. L'architecte qui l'a conçu s'est inspiré du caractère recyclable 
du matériau pour créer une construction éphémère, polyvalente et d'aspect dynamique. L'emplacement du 
hangar d'ArcelorMittal est exceptionnel puisqu'il se trouve sur les berges de la rivière Avilés, près du bassin 
de San Augustin, face à la ville.
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Les façades et le toit ont l'aspect de conteneurs. Ils subdivisent l'énorme bâtiment en pixels 
colorés et lui permettent de se fondre dans l'environnement.

Le hangar  d'ArcelorMittal situé dand le port 
d'Avilés, en Espagne, est une structure en acier 
boulonné entièrement démontable et recyclable. 
Il s'agit d'un ouvrage éphémère qui, selon le 
développement de la ville, pourra être démonté 
et déplacé, et dont la vocation pourra varier 
(concerts, activités culturelles, loisirs, exposi-
tions, etc.).

Lors de la construction du hangar industriel, l'utilisation logique et rationnelle des matéiaux ai-
nsi que la façon la plus efficace de réaliser la construction ont prévalu. Le hangar est exclusive-
ment fait d'acier, y compris sa structure, ses parois externes, ses façades et son toit.


