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L’acier au cœur
des projets

Les parkings
aériens ventilés

Sécurité Incendie :
analyser, comprendre,
maîtriser

Nouvelle revue de l’architecture acier, Matières a pour objectif

de valoriser l’architecture métallique, l’architecture intérieure

et le design à travers un positionnement éditorial résolument

prescriptif auprès d’un lectorat d’architectes, de maîtres d’ouvrage,
d’élus, de promoteurs immobiliers, de constructeurs métalliques

et d’acteurs du BTP.

diversité de ses utilisations et met en scène l’architecture acier en

mouvement, portée par l’ensemble de ses professionnels.

Un lectorat élargi, un rédactionnel vivant et musclé, une maquette
attractive, des rubriques pertinentes, différents niveaux de lecture

et un parti pris environnemental constituent le socle de la nouvelle

publication de ConstruirAcier.
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Au fil de ses 52 pages, la revue représente l’acier dans toute la
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Trimestrielle 4 numéros par an
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6 000 exemplaires
Taux de circulation : 3
Audience : 18 000 lecteurs
SITE WEB
www.construiracier.fr
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Architectes, bureaux d’études, maîtrise
d’ouvrage publique ou privée
*source éditeur 2020
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RUBRIQUES
PARKINGS AÉRIENS VENTILÉS
Une place de choix
pour l’acier

DOSSIER
Dans chaque numéro, un vrai dossier
entièrement consacré à une typologie
de bâtiment, à une problématique
transversale ou au matériau lui-même.
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SÉCURITÉ INCENDIE

Analyser, comprendre, maîtriser :
priorités de la filière acier
sont
Evacuer et protéger les personnes
les deux priorités de la sécurité incendie.
Dans l’urgence du sinistre, permettre
l’évacuation et rendre possible l’intervenexides
tion des secours constituent
réglegences essentielles fondant toute
à ces
mentation de sécurité. Répondant
priorités, l’acier se décline en solutions
travail
techniques constructives, issues du
sidérurde toute la filière acier, depuis le
r.
giste jusqu’au constructeu
la construction
Aucune autre industrie du secteur de
comprendre,
n’a autant investi pour analyser, connaître,
comportement
améliorer en continu et maîtriser le
et systèmes de
au feu des composants, solutions
s’offrent au
possibilités
construction. De nombreuses
: Incomconcepteur grâce aux qualités du matériau
nt du feu.
bustible, il ne participe pas au développeme
à la reteEtanche aux gaz et aux flammes, il contribue
ses
homogène,
Résistant,
nue des fumées mortelles.
à haute ou très
performances peuvent être garanties
protection adéhaute température moyennant une
t, il est
quate. Réversible : en phase de refroidissemen
capases
retrouver
pouvoir
à
le seul matériau structurel
aux pompiers
cités d’origine. Cette exception permet
et experts de travailler en toute sécurité.
sécurité posées
L’acier répond donc aux exigences de
de sécurité quelle
par les différentes réglementations
en présente une
que soit leur origine. Cet ouvrage qui
également les
vue aussi exhaustive que possible décrit
es.
solutions constructives métalliques correspondant
est enfin pionLa filière de la construction métallique
moderne
nière dans le développement de l’approche
l’Ingénierie de
et scientifique du risque réel à travers
permettant de
la Sécurité Incendie (ISI) et des outils
l’appliquer.
l’élaboration des
Elle a en effet participé activement à
de justifier
eurocodes NF EN 1990 à 1999 permettant
(Eurocode3) et
la tenue au feu des ouvrages en acier
mixtes (Eurocode4).

EFECTIS

acteur majeur de la science du feu
e,
Avec plus de 65 ans d’expérienc
le doEfectis est un acteur majeur dans
maine de la science du feu, et regroupe
toutes les competences en sécurité
et
incendie pour les essais, l’ingénierie
et les
les modélisations, la certification
inspections, la formation et l’expertise.
du matériau à
A petite ou à grande échelle,
de conscl’ouvrage en passant par le produit
d’apprécier la
truction, Efectis est en mesure
systèmes ou
performance feu de vos produits,
et ceci pour
de votre projet dans son intégralité,
nts recetout domaine d’activité (établisseme
hauteur,
vant du public, bâtiments de grande
infrastructure,
logement, nucléaire, transports,
de stockage,
tunnels, processus industriel et
recherchée (rébureau), ou toute performance
systèmes d’exsistance au feu, reaction au feu,
tinction, équipements, …).
applicables
Les règlements de sécurité incendie
ensemble d’exiaux ERP et IGH définissent un
performance
gences à respecter en matière de

au feu). Ces
au feu (réaction au feu, résistance
degrés de résisrèglements imposent ainsi des
Ces exigences
tance au feu sous feu normalisé.
de la
sont basées sur une approche prescriptive

sécurité incendie.
la réglemenParallèlement à cette approche,
recourir à une
tation autorise la possibilité de
qui est une
approche d’ingénierie incendie,
d’évaluer et de
approche à objectifs permettant
structures sous
vérifier la résistance au feu des
réel.
des conditions d’incendie
au feu depuis
Laboratoire agréé en résistance
études de réplus de 40 ans, Efectis réalise des
ce soit :
sistance au feu des structures que
en réponse
• Sous feu conventionnel ISO 834
aux exigences prescriptives,
approche
• Sous feu réel dans le cadre d’une
d’ingénierie de sécurité incendie.
bâtiments
de
type
tout
Ces études portent sur
etc.) et
(ERP, IGH, tertiaire, nucléaire, ferroviaire,
béton, mixte,
pour tout type de structure (acier,
des Eubois). Elles sont réalisées en conformité
et avanrocodes, selon les méthodes simplifiée
cées des parties feu.
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MAÎTRISE
Cette rubrique constitue le point
technique de la publication. Sur deux
doubles pages, elle s’empare de toute
question technique sur un matériau ou un
système constructif. Elle est étroitement
liée au dossier.
INTÉRIEURS
Matières ouvre ses pages à l’architecture
d’intérieur et met en valeur l’acier à
travers des réalisations.

RUBRIQUES

/ARCHITECTURES

ANCIENNES HALLES ALSTOM

De l’acier considéré
comme un des Beaux-Arts

« Faire ville, faire ville ensemble »...
la
La nouvelle étape entreprise dans
le
transformation de l’Île de Nantes sur
va bien
site des anciennes Halles Alstom,
au-delà de la simple réhabilitation.
qui a
c’est l’agence Franklin Azzi Architecture
ce lieu emassuré une double mission pour
de l’enblématique : l’aménagement urbain
de
semble des Halles Alstom et la construction
l’École des Beaux-Arts.
POUPÉES RUSSES
de reconverLancé en 2013, le vaste chantier
construites
sion des anciennes Halles Alstom,
de l’Île de
en 1854 et situées en plein cœur
de
Nantes, a mis fin à une longue période
d’Alsthom,
transition consécutive au départ
de
dernier occupant des lieux. S’inspirant
site, le projet
l’histoire industrielle de ce vaste
lauréat
de l’Architecte Franklin Azzi, désigné
n des andébut 2011, prévoyait la transformatio
école
nouvelle
la
ciennes Halles pour accueillir
dédié aux
des Beaux-Arts, un pôle universitaire
ouvert à
cultures numériques, un restaurant
tous les usagers.

PORTRAIT
La rubrique présente une personnalité,
un architecte, un élu, un designer, un
galeriste qui retrace bien évidemment
son parcours et la place de l’acier dans
son métier.

Maîtrise d’ouvrage
Nantes Métropole
nt
Aménageur : Société d’Aménageme
(SAMOA)
de la Métropole Ouest Atlantique
Maîtrise d’œuvre
Architecture
Architectes mandataires : Franklin Azzi
Architectes d’exécution : ACS
Ingénierie façade : Tess
Ingénierie généraliste : Setec Bâtiment
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GÉRARD HUET
40 ans de créativité
architecturale
et Gérard Huet ouvraient leur agence
Voilà quatre décennies, Francis Cardete
Le Corbusier
de la pensée des Wright, Aalto, Kahn,
sur un
d’architecture àToulouse. Familiers
–, ils fondent alors leur atelier toulousain
– un univers de références communes
propre aux années soixante-dix.
d’esprit
liberté
la
par
innervé
modèle

architecturaux ; propo« L’agence Kardham Cardete Huet
Toujours vivant, ce prinser de nouvelles modacipe se trouve aujourd’hui
lités de dialogue avec
Architecture s’est ainsi donné la
bonifié par la belle « énerles maîtres d’ouvrage ;
puissance indispensable à la poursuite
gie de la maturité ». Au
donner du pouvoir aux
art de construire
d’un
l’expansion
créaa
et
deux
les
ans,
fil des
jeunes talents… » ; aupropositions
de
la grande échelle de différents
teurs n’ont en effet jamais
tant
accepté de limites à leur
d’aventures et de défis
programmes hospitaliers, industriels,
inventivité. De l’aéronauà relever. Ces quelques
universitaires, tertiaires, culturels,
l’inde
spatial,
tique au
pistes évoquées sponetc., tout en honorant des délais
dustriel au tertiaire, sans
tanément n’en sont pas
habituellement draconiens. »
compter la santé, le sport
moins parfaitement strucet encore le culturel, les
turées. « Nous évoluons
se concentrent,
deux architectes n’ont eu
dans un monde ou les forces
et leur exdonne
de cesse de reconfigurer leur savoir
poursuit-il. La concurrence mondiale
projets. Ce
d’ouvrage ; les BET se
périence a l’épreuve de ces grands
maîtres
aux
pouvoir
du
de l’agence
réasavoir-faire a façonné la réputation
regroupent massivement ; la conception- enà
experts
rs
collaborateu
les
et de ses quatre-vingts
lisation devient récurrente, imposant
la grande
nombreux
des
concevoir dans toute sa complexité
treprises comme mandataires
leur périmètre
qu’il faut
échelle. Une maîtrise qui a élargi
projets. Nous sommes persuadés
l’internatioprojets,
d’action, autrefois régional, jusqu’à
pour peser, pour accéder aux
croître
Cardete
l’agence
et être en menal. En 2014, la croissance de
aux financeurs, aux décideurs,
à rejoindre le
et notre écriHuet les amène naturellement
sure de défendre nos convictions
une même
du pôle
groupe avec lequel l’agence partage
ture architecturale. » Pour le président
Amsycom
vision du futur.
architecture du groupe, regrouper
condition indiset Cardete Huet représente la
collective
du terintelligence
Créativité et
pensable d’une « couverture importante
têtes
des
France,
en
agences
ritoire avec huit
Kardham
de contact
La nouvelle entité, baptisée Agence
de pont à l’étranger et des points
donné la
de notre
Cardete Huet Architecture, s’est
démultipliés avec tous les acteurs
réinédite
dynamique
d’archigageure d’offrir une
métier ». La ou le monde des agences
d’ouvrage
l’entre-soi,
dans
ement
pondant aux besoins de maîtres
tecture vit traditionnell
globale de
Architecture
impatients d’une prise en charge
l’agence Kardham Cardete Huet
du pôle ardivers horizons
leur projet immobilier. A la tête
regroupe des compétences de
Habrias est
pot générera
chitecture situé à Toulouse, David
avec la conviction que ce melting
et l’intelqui fait sens.
enthousiaste : « Booster la créativité
de la créativité et une architecture
univers
ligence collective ; visiter de nouveaux
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ARCHITECTURES
Une rubrique entièrement consacrée
aux réalisations architecturales en acier.
Visuels choisis, plans de coupe, détails,
rédactionnel élégant et précis, mise en
valeur de l’atout acier dans le projet...
Place à l’architecture acier en marche !
FIGURES
Une double page qui met à l’honneur
une figure de la filière acier, le portrait
d’une femme ou d’un homme et de son
entreprise.

PLANNING RÉDACTIONNEL 2021*

MATIÈRES

9
janvier/février/mars

10
avril/mai/juin

11
juillet/août/septembre

12
octobre/novembre/
décembre

DOSSIER

Habiter 2021

Architecture
et économie circulaire

Les bâtiments
industriels

Flexibilité, réversibilité,
modularité

MAÎTRISE

Les solutions
métalliques rapportées

La RE 2020

Structure

La construction hors site

PORTRAIT

RCR Arquitectes

Sou Fujimoto
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ÉVÉNEMENTS
*La rédaction se réserve le droit de modifier les sujets et leurs dates de parution.

Steel.in 2021

FORMATS ET TARIFS
5 mm fonds perdus

Logos, textes,
illustrations...

Logos, textes, illustrations...

8 mm
marge intérieure

DOUBLE PAGE
PP : 420 x 297 mm
marge intérieure : 8 mm
+ fonds perdus : 5 mm

N°4 / Novembre 2019

5 mm fonds perdus

PAGE
PP : 210 x 297 mm
marge intérieure : 8 mm
+ fonds perdus : 5 mm
FU : 185 x 262 mm

1/2 PAGE HAUTEUR
90 x 262 mm

ARCHITECTURES

DOSSIER
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Steel.In 2019

Préserver
le patrimoine acier

Dominique Perrault

1/2 PAGE LARGEUR
185 x 130 mm

TARIFS H.T.

double page

6 500 €

Nouvel annonceur

-5%

1 page

3 500 €

Fidélité

-5%

1/2 page

1 800 €

Couplage

- 10 %

Volume 2 parutions

- 10 %

Volume 3 à 4 parutions

- 15 %

Emplacement de rigueur

+ 10 %

Remise professionnelle pour
tout annonceur passant par un
professionnel dûment mandaté

- 15 %

EMPLACEMENTS PRÉFÉRENTIELS

TARIFS H.T.

4e de couverture

4 500 €

2e de couverture

3 900 €

Face sommaire

3 700 €

3 de couverture

3 700 €

Opérations spéciales,
publireportages, surcouvertures,
tirés à part, panneaux...
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marge
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nous consulter

CONDITIONS COMMERCIALES

INFORMATIONS TECHNIQUES
Format de la revue : 210 x 297 mm
Prévoir une marge intérieure de 8 mm
au minimum pour les formats pleine page
Remise des ordres : 30 jours avant
parution
Éléments techniques : fichier(s) format
.eps et/ou .tif,
haute définition
Création, conception, réalisation
et photogravure : sur devis
Impression : offset, quadri, trame 150
Délai d’annulation : 6 semaines
avant parution

1-	
Toute souscription d’un ordre de publicité
implique
l’acceptation
des
présentes
conditions de ventes.

les indemniseront de tous les préjudices qu’ils
subiraient, et les garantiront contre toute action
des tiers à raison des insertions.

2-	Si un annonceur entend passer par un
mandataire, ce dernier doit fournir un mandat
écrit de l’annonceur. L’annonceur peut alors
bénéficier de la remise professionnelle de
15 %. Il demeure néanmoins responsable du
réglement à l’égard de Rive Média même si le
mandataire assure le relais financier.

7-	Tous nos prix s’entendent hors taxes, éléments
techniques et Cromalins fournis. Tous travaux
supplémentaires seront facturés en frais
techniques.

3-	
Les dates de parution de la revue ne sont
communiquées par Rive Média qu’à titre
indicatif. Un ordre de rigueur pour un
emplacement déterminé n’engage Rive Média
que si cet ordre est confirmé par écrit ; Rive
Média n’est pas responsable des retards, dans
la distribution de ses publications, imputables
à la poste ou aux messageries.
4-	Toute annulation d’insertion doit parvenir, par
écrit à Rive Média, 6 semaines avant la date
de parution. En cas de non-respect des dates
de remise des éléments techniques, l’annonce
parue précédemment
sera réutilisée.
À défaut, la mention “emplacement réservé à...”
(suivie du nom et adresse de l’annonceur) est
imprimée à l’emplacement réservé et l’insertion
est facturée aux conditions de l’ordre.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

8-	L’annonceur est seul responsable de la qualité
des fichiers informatiques qu’il fait parvenir à
Rive Média. Les pages d’un même cahier en
quadrichromie sont tirées en amalgame. Les
tirages sont donc effectués au mieux sans
garantie d’une fidélité absolue de reproduction
des couleurs. En cas de problèmes techniques
liés à des films dont les densités de couleurs
ne sont pas conformes à la gamme GEU, Rive
Média ne saurait être tenue responsable.
9-	Rive Média décline toute responsabilité
au sujet des éléments techniques et des
documents qui n’auraient pas été retirés par
l’annonceur ou son intermédiaire dans un délai
de trois mois après sa dernière utilisation.

5-	Rive Média et l’éditeur sont libres de refuser
l’insertion d’une annonce sans avoir à justifier
leur refus, conformément aux usages dans la
presse.

10-	Les réglements doivent être effectués à 30 jours
fin de mois date de parution au plus tard sauf
accord particulier. Tout retard de paiement
entraînera la suspension des parutions
prévues et des pénalités du double de l’intérêt
légal en vigueur. Les frais de procédure de
recouvrement sont à la charge de l’annonceur.

6-	L’annonceur et son mandataire dégagent Rive
Média et l’éditeur des responsabilités civiles
qu’ils pourraient encourir du fait des annonces
publicitaires qu’ils ont fait paraître sur ordre,

11-	
Toute réclamation doit, sous peine de
déchéance, être effectuée dans la semaine
suivant la parution. En cas de litige, le tribunal
de commerce de Paris est seul compétent.

CONTACT
Bertrand Cosson
+33 (0)1 41 63 10 31
b.cosson@rive-media.fr
Rive Média
10 rue du Progrès, 93100 MONTREUIL - France
Consultez nos kits média
sur www.rive-media.fr

