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L’acier dans la construction 
 

Le poids économique de l’acier dans la construction. 

 

La construction est le premier secteur d’utilisation de l’acier dont il consomme de l’ordre de 27% en valeur 

représentant pour l’ensemble des secteurs un montant d’USD 2 294 billions, mais 50% en tonnage de la 

consommation totale d’acier, dont les 2/5 sont absorbés par le secteur résidentiel. Les pays développés en 

absorbent environ les 2/3, dont 88% le sont par l’UE 15, les USA et le Japon. En Chine, dans tous les 

secteurs de la construction en y incluant les biens industriels utilisés dans l’acte de construire, l’utilisation 

de l’acier représente 56% du total de de la consommation chinoise. 

 

L’acier a été affecté par la hausse des matières premières : entre 2009 et 2011 le minerai de fer a connu 

une hausse de 90%, le coke métallurgique une hausse de 34% et celui de la ferraille 65%. L’utilisation de 

l’acier dans la construction a cependant fait preuve d’une remarquable résistance aux effets de la crise 

2008, affichant, comparé aux autres secteurs parmi les plus importants consommateurs d’acier, le 

pourcentage de baisse le plus faible.  

 

Faute de données mondiales, il n’est possible de donner que des indications relatives au marché français. 

L’acier représente en moyenne 7% des charges de l’ensemble des entreprises, mais il peut monter à plus de 

40% de celles de la construction métallique. L’indice synthétique des prix des produits acier pour le 

bâtiment a plus que doublé  par rapport à celui de l’année 2002, avec un pic d’augmentation de 250% en 

2008. On prévoit une stagnation des prix de l’acier pour le bâtiment en France pour les mois à venir, à 

l’exception des profilés qui devraient connaitre une tendance baissière. Les stocks sont considérés comme 

normaux. 

 

Dans le secteur du bâtiment la conséquence des hausses des matières premières et de l’acier sont très 

variables d’un secteur professionnel à l’autre. L’industrie routière par exemple sera beaucoup plus affectée 

par le prix des carburants que par celui de l’acier ; dans l’industrie électrique les variations du prix du cuivre 

constituent le facteur déterminant. 

 

L’utilisation de l’acier dans le bâtiment présente de nombreux avantages. 

 

Le secteur de la construction au sens large, emploie un acier standardisé et normalisé pour la réalisation 

d’ouvrages architecturaux et d’ouvrages d’art. Il est un élément essentiel qui sert pour former le squelette 

des bâtiments, armer le béton, renforcer les fondations. Il est utilisé pour la tuyauterie, il habille les façades 

et les toitures. 

 

La popularité de l’acier dans la construction résulte de sa polyvalence, sa résistance, sa durabilité, son 

potentiel esthétique, sa capacité à bien se travailler avec d’autres matériaux et l’application de techniques 

industrielles dans la construction. 
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Un gain d’espace. 

Les caractéristiques mécaniques naturelles de l’acier (rapport élevé résistance/poids notamment) 

autorisent la création de structures porteuses légères qui permettent de gagner de l’espace habitable 

pouvant atteindre jusqu’à 7% des surfaces comparé à d’autres solutions. 

Un matériau pérenne. 

Une longévité assurée grâce à l’emploi d’alliages ou de nombreux systèmes de protection contre la 

corrosion. 

Des économies d’énergie. 

Associé à des solutions d’isolation externe les déperditions sont très fortement réduites, limitant les 

besoins de chauffage et de climatisation. 

 
Pendant la phase de construction du bâtiment, l’utilisation de l’acier offre également de nombreux intérêts. 

 

Préfabrication et rapidité d’exécution. 

Le bénéfice de l’industrialisation est pleinement utilisé, l’organisation du chantier est plus efficace, les 

délais de mise en œuvre sont raccourcis et maitrisés. 

Diminution des nuisances de chantier. 

Comparé à d’autres solutions, les chantiers utilisant l’acier sont plus silencieux, plus propres, génèrent 

moins de poussière et peu de déchets. La construction métallique qui appartient à la filière sèche, ne 

nécessite pas d’eau. Cette dernière évite les écoulements, les fuites et les risques de pollution qui lui sont 

associés. L’emploi de l’acier limite les besoins de stockage et l’emprise du chantier, ce qui est 

particulièrement appréciable en milieu urbain dense.  

 
Pendant la phase de vie du bâtiment. 

 

Evolutivité. 

 Un bâtiment acier, caractérisé par une structure poutres et poteaux et son absence de murs porteurs 

facilite des interventions ultérieures pour remodeler les espaces en fonction des usages et  de l’évolution 

des modes de vies des habitants et des besoins des occupants des immeubles commerciaux, industriels et 

de bureaux. 

Sécurité sismique. 

La ductilité de l’acier est un atout majeur en cas de tremblement de terre. 

 

En fin de vie. 

 

Une déconstruction propre. 

Une construction en acier peut se démonter en toute sécurité et proprement. Les constituants du bâtiment 

sont plus facilement séparés et aisément récupérés grâce à une filière parfaitement organisée. 

 

L’acier et la protection  de l’environnement. 

 

Les coproduits générés par sa fabrication (laitiers de haut fourneau, scories) sont facilement valorisés dans 

la filière construction : l’industrie cimentière, la construction de chaussées, les ballasts. L’acier peut se 

recycler indéfiniment et à 100% sans altération de ses qualités. 

 

L’innovation. 



3 
 

L’innovation concoure à une meilleure utilisation de l’acier.  Elle rendue possible par l’introduction d’acier à 

haute limite élastique permettant l’optimisation du couple tonnage/portée. Elle est complétée par une 

meilleure connaissance et une utilisation conjointe, plus fine, des propriétés respectives de l’acier (la 

traction) et du béton (la compression). Il s’y ajoute dans le domaine des ponts suspendus et à haubans 

l’introduction de procédés de fabrication innovants autorisant la diminution de la section de torons entrant 

dans la composition des câbles.  Quelques exemples rapides. 

 

 La conception du pont métallique industriel «Unibridge1» : évolutif, à montage rapide et facile, livré 

en container. D’une portée pouvant aller jusqu’à 46 m, utilisable en temps de paix, comme en zone 

de conflit  ou en cas de catastrophe naturelle, il peut être définitif ou provisoire. 

 La fourniture des haubans2 du pont de Russky Island près de Vladivostok en Russie, qui réalise la 

plus longue portée haubanée au monde soit 1 104 mètres, rendue possible par la diminution des 

torons d’acier des haubans permettant, pour un diamètre final inchangés des câbles, 

l’augmentation  de la portée admissible. 

 Diminution du volume de poutres principales pour le support de la couverture d’enceintes 
sportives3, grâce à un assemblage par brochage utilisant également des techniques de 
précontrainte. L’utilisation combinée des deux procédés a permis des assemblages plus petits, plus 
économiques, plus faciles à mettre en place et plus esthétiques. 

 

Le marché futur de l’acier dans la construction.  

 

L’utilisation de l’acier dans la construction dépend de la croissance globale du marché, sauf 

bouleversement technologique dans l’utilisation de l’acier venant accroître son utilisation. 

 

Plusieurs études font état d’une croissance du secteur mondial bien supérieure à celle du PIB mondial au 

cours de 10 prochaines années. Elle sera stimulée par les deux principales puissances émergentes que sont 

la Chine et l’Inde et une remontée conjoncturelle de la construction aux Etats-Unis. Le secteur mondial de 

la construction devrait connaitre une croissance de 67% d’ici à 2020, passant d’USD 7 200 billions à USD 12 

000 billions.  

 

La part croissante des puissances émergentes dans ce phénomène est la triple conséquence de leur 

croissance économique et démographique ainsi que de leur rapide urbanisation. La Chine pourrait 

s’adjuger 21% de la construction mondiale. La croissance rapide des infrastructures de la Chine, qui entre 

autres, vient de construire 6 500 kms de voies ferrées à grande vitesse et des milliers de kms d’autoroutes, 

s’estomperait au profit du bâtiment. 

 

L’Inde dépasserait le Japon pour devenir le troisième marché de la construction d’ici à 2018. Sept pays : la 

Chine, les Etats-Unis, l’Inde, l’Indonésie, le Canada, l’Australie et la Russie capteraient en 2020 les 2/3 du 

marché mondial. 

 

Le seul facteur d’incertitude sur l’utilisation de l’acier dans la construction pourrait venir de la limitation des 

ressources qui en limiterait l’usage de l’acier dans le bâtiment et le génie civil au profit d’autres intrants. 

 

 

 

 

1 Société Matiére ; 2 Société Freyssinet ; 3 Eiffage construction métallique 


