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Etude sur le réemploi des éléments de construction en Suisse 

______________________________________________________________________________ 

Mandat d’étude

L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) a mandaté SALZA et 
Matériuum pour mener une recherche sur le réemploi des éléments 
de construction en Suisse. Le but de l’étude a été l’analyse de 
situation du réemploi des éléments de construction et des 
propositions concrètes pour son développement. 

Vision et buts

Comment réduire le gaspillage en énergie et en matières 
premières? Plus de 17 millions de tonnes de déchets par année 
proviennent des transformations et démolitions du parc immobilier 
suisse. En réutilisant des éléments dans d’autres constructions, la 
quantité de déchets serait non seulement réduite d’autant, mais une 
part considérable "d’énergie grise” serait économisée.  

Définition: Le réemploi n'est pas le recyclage

La notion de "réemploi" ne doit pas être confondue avec celle de "recyclage" qui est bien établie depuis de 
nombreuses années. Souvent confondu avec le réemploi, le recyclage consiste à valoriser la matière 
première des déchets obtenue par broyage ou concassage. La matière obtenue est ensuite recyclée dans 
de nouvelles filières de production. Par réemploi on entend par contre la récupération d'éléments de 
construction lors de transformations ou de démolitions et leur réemploi par une mise en œuvre dans de 
nouveaux projets. (voir page 11 de l'étude) 
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Situation actuelle et perspectives

150 acteurs du réemploi actifs dans les domaines de la déconstruction, de la revente, de la promotion et de 
la mise en œuvre des éléments de réemploi ont répondu au questionnaire. Sur la base des réponses l’étude 
procède à une analyse de la situation et définit les champs d’action par lesquels le réemploi devra prendre 
sa place sur le marché.  

Champs d’action

Pour que le réemploi trouve sa place dans le marché, il est nécessaire d'agir dans différents domaines et de 
coordonner les acteurs du réemploi. L'étude à pour cela défini cinq champs d’action (voir page 47 de 
l'étude). 

• Organiser la scène du réemploi 
• Intégrer le réemploi dans les processus de construction 
• Promouvoir des réalisations d’architecture de réemploi qui convainquent 
• Mieux informer l'opinion publique 
• La politique soutient le réemploi  

Structures 
  
Deux structures agissantes sont proposées pour atteindre le but d'un réemploi qui trouve sa place dans le 
marché 

• Une organisation faitière du réemploi pour une réorganisation complète de la scène du réemploi. 
• Une fondation, un laboratoire d'idées, qui veillera à la stimulation des cinq champs d’action en un cercle 

vertueux. 

Plateforme en ligne reriwi.ch

RERIWI (REemploi, RIutilizzo, WIederverwendung) a permis durant l'élaboration de l'étude de rassembler les 
acteurs du réemploi. La plateforme internet reriwi.ch a permis de rapprocher les personnes intéressées et 
d'entrer en dialogue avec elles:  
reriwi.ch   

Auteur: Salza

Salza est une plateforme internet d’échange d’éléments de construction, créée en 2016 et d’emprise 
nationale. Elle fait connaître en temps réel les éléments susceptibles d'être réemployés peu avant la 
démolition des bâtiments. Son principe est une mise en relation directe entre les chantiers de démolition et 
les chantiers de construction, cherchant à éviter le stockage intermédiaire. 
salza.ch 
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Collaboration: Matériuum

Les principaux objectifs de l’association Matériuum sont de prolonger la vie des matériaux par la mise en 
oeuvre de la réutilisation et du réemploi, de soutenir la création et de sensibiliser un large public à cette 
pratique. Ses objectifs sont appliqués par l’intermédiaire d'une ressourcerie, lieu fédérateur, ainsi que par 
des expertises dans les champs d'études scientifiques.  
materiuum.ch 

Mandant  
Office fédéral de l’environnement OFEV Section Cycles matières premières CH-3003 Berne,  
Dr. David Hiltbrunner 

Participants  

Marc Angst - in situ 
Barbara Buser - in situ 
Dominique Chuard - Effin'art 
Yves Corminboeuf - HEAD – Genève 
Daniel Glauser - Useagain 
Clémence Golinelli - Master Géographie 
Christian Jelk - architecte 
Guillaume Massard - BG Ingénieurs Conseils 
Kerstin Müller - in situ 
Reinhard Oertli - Meyerlustenberger Lachenal 

«Construire le réemploi - états des lieux et perspectives: une feuille de route»

Cette étude est éditée en français et en allemand (A4, 64 pages), chacune des versions comprend un 
résumé en italien. Elle peut être téléchargée gratuitement sur le site: reriwi.ch 

Contact / interview et informations

Olivier de Perrot architecte ETH SIA 

Salza Sàrl / Salza association  
T +41 44 273 30 90 
M +41 76 335 88 78 
olivier.deperrot@salza.ch 
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