
Défi #1 - Comment développer le réemploi des matériaux et éléments
de construction afin de réduire les pertes d’énergie dans le secteur ?

Contexte :
Le modèle linéaire de production et de consommation des pays développés consistant
principalement à extraire, produire, consommer et jeter ne permet plus d’appréhender un futur
raisonnable. Une étude datée de 2015 estime que la Suisse a un des taux les plus élevés de
déchets (en tonne par habitant), et que la construction en génère près des deux tiers. Il est donc
aujourd’hui nécessaire d’encourager et de faire émerger un schéma circulaire axé sur une
diminution de l’utilisation des ressources afin de réduire significativement les impacts
environnementaux.

Dès le 19ème siècle, le secteur de la construction a été transformé par l’émergence de la
production industrielle des matériaux. Bien que plus énergivore, la production de masse a permis
de faciliter l’accès aux produits neufs et a engendré l’abandon progressif de la réutilisation des
matériaux lors du renouvellement des constructions.
En Suisse, on estime qu’environ 4000 bâtiments sont démolis chaque année. Avec eux, des
fenêtres, charpentes et autres revêtements de sol finissent généralement à la décharge. Au total,
cela correspond à 75’000 tonnes d'éléments de bonne qualité qui pourraient être réutilisés.

Le réemploi des éléments de construction figure comme un des leviers clés permettant de réduire
l’énergie grise des bâtiments et les émissions de CO2 issues de l’extraction et la production de
matériaux neufs. Depuis quelques années, le réemploi émerge de nouveau en Suisse par la mise
en place d’initiatives comme des bourses de matériaux de chantier, des services de conseils pour
la déconstruction et écoulement des produits, des services de démontage en vue du réemploi.
Cependant, ces services sont encore mal connus des citoyen-nes et peu développés en
comparaison au volume d'éléments qui pourraient être exploités.

Résultats attendus de la part des participants :

Les participant-es au Climathon sont invité-es à réfléchir à des solutions, des mécanismes, des
outils ou des services permettant de :

● sensibiliser et faire connaître le potentiel de réemploi matériaux et équipements issus de
la déconstruction des bâtiments

● mettre en évidence le potentiel de réduction d’énergie et les émissions de CO2 évitées par
la réutilisation des matériaux

● encourager et valoriser la réutilisation des éléments de construction

Les questions ci-dessous peuvent aider les participant-es à progresser dans la réflexion:
● Quels freins pourraient être levés pour encourager le développement du réemploi en

Suisse ?
● Comment pourrions-nous comptabiliser et mettre en évidence le potentiel de réduction

d’énergie grise par le biais d’outils digitaux ?



● Comment pourrions-nous démontrer les opportunités de réemploi des matériaux?
● Quelles sont les champs d’applications possibles de réutilisation d'éléments de

construction ?
● Quels exemples de récupération réussie pourraient être valorisés pour sensibiliser les

citoyen-nes ?

**********

Documentation utile sur la thématique du réemploi des matériaux
● Construire le réemploi :

https://materiuum.ch/wp/wp-content/uploads/Construire-R%C3%A9emploi-2020.pdf
● Association Suisse pour le recyclage des matériaux de construction: https://www.arv.ch/fr/
● Economie circulaire dans la construction (France):

https://www.polytechnique-insights.com/dossiers/industrie/comment-reduire-limpact-c
arbone-de-construction/vers-une-economie-circulaire-dans-le-secteur-de-la-constructi
on/

Exemples d’initiatives
● Bourse aux matériaux récupérés sur les chantiers : https://www.bauteilclick.ch/
● Plateforme vente matériaux, objets issus de la déconstruction : https://materiuum.ch/
● Plateforme de réemploi de matériaux : https://www.salza.ch/fr
● Exposition “Matière grise” :

https://www.pavillon-arsenal.com/fr/expositions/9858-matiere-grise.html
● Proet de structures démontables :

https://www.smartlivinglab.ch/fr/projects/bur-build-unbuild-repeat/
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