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Avant-propos 
 
 

La Maison olympique a été conçue pour être le lieu de rencontre permanent 
du Mouvement olympique et réunir l’ensemble du personnel du Comité 
International Olympique (CIO) sous un même toit. 
 
 
Ce regroupement des effectifs, aujourd’hui dispersés sur plusieurs sites, 
permettra une efficacité de travail accrue ainsi que d’importantes 
économies à long terme sur le plan financier et des ressources. 
 
 
Depuis son lancement, la durabilité est au cœur du projet de la Maison 
olympique. Elle était l'un des cinq facteurs clés retenus avant même le 
lancement du concours d’architecture : 
 

Symbolisme 
Le bâtiment reflète fidèlement l'Olympisme, le Mouvement 
olympique ainsi que le rôle du CIO, et ce de manière 
emblématique et transparente. 

Collaboration et 
excellence 

Le bâtiment encourage la collaboration interne et renforce le rôle 
du CIO en tant que catalyseur de collaboration au sein du 
Mouvement olympique. 
Le siège permet aux employés du CIO de donner le meilleur 
d'eux-mêmes, aussi bien sur le plan individuel que collectif, dans 
un environnement de travail assurant la promotion des valeurs 
olympiques (respect, excellence et amitié).  

Flexibilité et 
mobilité 

Le siège est construit de façon à pouvoir s'adapter aux 
changements stratégiques ou organisationnels, avec un espace 
de travail modulable destiné à une main-d'œuvre très mobile. Le 
campus olympique de Vidy permettra au CIO de faire face à tout 
futur projet de développement.  
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Intégration 
respectueuse de 
l'environnement 

Le projet respecte et tire parti du milieu naturel et de 
l'environnement historique, conformément aux engagements pris 
par le CIO et la Suisse en matière environnementale. Le siège du 
CIO s'intègre parfaitement au sein de la communauté locale dans 
un souci de partage (espaces verts et infrastructure) et 
d'ouverture. 

Engagement en 
faveur de la 
durabilité 

Le projet entend attester du rôle de pionnier du CIO et de son 
engagement en faveur du développement durable. Il devrait 
limiter l'empreinte sur l'environnement et le coût total d'occupation 
du ou des bâtiments sans pour autant porter atteinte à la qualité 
de l'espace de travail.  

 
 
À l’issue du concours d’architecture, la déconstruction des anciens 
bâtiments administratifs est devenue une nécessité. L’enjeu a donc été de 
trouver rapidement des solutions innovantes permettant de déconstruire 
les anciens bâtiments administratifs en les revalorisant au maximum au lieu 
de les démolir purement et simplement. 
 
 
Le CIO s’est alors tourné vers l’École polytechnique fédérale de Lausanne 
(EPFL) et a fait appel à des étudiants volontaires de la faculté d'architecture 
(de la première à la quatrième année), de nationalités différentes, pour 
participer à un atelier d’une semaine intitulé « Youth for Reuse » en février 
2016. 
 
 
L’objectif de cet atelier – encadré par des professeurs et des professionnels 
de la réutilisation et du recyclage ainsi que par des acteurs locaux – était 
d’identifier tous les matériaux réutilisables ou recyclables et de trouver les 
filières appropriées. 
 
 
Grâce à cette approche novatrice, le CIO a pu lancer rapidement et de 
manière efficace un plan de réutilisation et de recyclage des matériaux de 
ses anciens bâtiments administratifs. 
Au-delà des chiffres - 97 % des matériaux réutilisés ou recyclés, en grande 
partie grâce au recyclage du béton - de très beaux projets sociaux et 
éducatifs ont vu le jour, parmi lesquels : 

- La réutilisation de disjoncteurs pour la formation de 700 apprentis; 
- La réutilisation d’installations sanitaires pour la réinsertion 

professionnelle ; 
- La construction d’un pavillon en plein air sur le site de l’Université 

de Lausanne grâce à la réutilisation de plusieurs matériaux ; 
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Nous sommes fiers d’avoir pu démontrer l’efficacité d’une approche 
collaborative innovante dans un domaine encore en plein développement. 
Nous espérons que nos 45 expériences inspireront d’autres organisations. 
 
 
Afin d'exploiter l’acquis et d’identifier les facteurs clés d’une démarche de 
réutilisation en architecture, nous avons confié à Raphaël Bach1, l'un des 
étudiants ayant participé à l’aventure le soin de rédiger un rapport de 
synthèse. 
 
 
Nous vous en souhaitons bonne lecture ! 
 
 
 

Marie Sallois Dembreville, 
 Directrice du développement de l’organisation, 

 de la marque et de la durabilité au sein 
du Comité International Olympique 

 
Mars 2017  

 

  

                                                        
1 Aucun lien de parenté avec le Président du CIO. 
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Introduction de 
l’étudiant 

 
 
 
Lorsque le CIO a décidé d’organiser un atelier de travail avec des étudiants 
de l’EPFL pour réfléchir à des idées de réutilisation dans le cadre de la 
déconstruction de ses anciens bâtiments administratifs, l’organisation a 
ouvert la porte à une expérience inédite dans le monde de la construction. 
Dès le premier jour de la semaine de l’atelier de travail, nous, c’est-à-dire 
l’ensemble des étudiants participant au projet, nous sommes rendus 
compte que l’exercice était inhabituel et ce à plusieurs titres.  
 
 
Tout d’abord l’ouverture dont l’administration du CIO a fait preuve. Les 
membres de l'administration ont partagé leurs dossiers, leurs rapports, ils 
ont invité leurs experts pour nous offrir un panorama le plus complet 
possible sur la démarche qu’ils essayaient de mettre en place. Outre cette 
disponibilité dont a fait preuve l’équipe de la déconstruction, ils nous ont 
offert leur bâtiment. Pendant une semaine, nous avons pu nous installer 
dans la salle de la commission exécutive (salle Pierre de Coubertin) et 
commencer à déconstruire le bâtiment sous le regard amusé et curieux des 
collaborateurs du CIO. 
 
 
Cette expérience a volontairement perturbé le processus démarré par les 
membres de l’équipe chargée de l’exécution. En effet, dans leur projet, ces 
derniers avaient réfléchi à de nombreux détails pour garantir la construction 
la plus durable possible. En revanche, ils avaient sous-estimé l’ampleur 
que prendrait la déconstruction. L’organisation de cet atelier de travail a 
permis de donner un nouveau souffle à cette démarche grâce à l’apport 
des étudiants et à l’expertise des invités. 
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Mener une telle déconstruction est encore quelque chose de peu commun 
en Suisse et les différents acteurs étaient peu sensibilisés à cette 
approche. En regardant le résultat aujourd’hui, alors que la déconstruction 
et la démolition s’achèvent pour laisser place à l’édification d’un nouveau 
bâtiment, plusieurs éléments enthousiasmants apparaissent.  
 
 
En premier lieu, les différents acteurs du chantier portent un œil neuf sur la 
déconstruction. En effet, plusieurs d’entre eux admettent avoir beaucoup 
appris grâce à ce chantier et espèrent pouvoir poursuivre la réflexion dans 
cette direction. Certains ont également saisi cette opportunité pour 
développer de nouvelles approches et méthodes de travail applicables à 
de futurs projets.  
 
 
Plusieurs initiatives mises en place montrent également qu’il est possible 
de faire mieux avec peu d’efforts. Contrairement à ce que l’on pourrait 
penser, plusieurs petits projets ont un impact significatif sur 
l’environnement, au niveau global comme au niveau local. Ainsi la 
réutilisation des sanitaires est un exemple de petite action simple à mettre 
en place et qui peut être facilement reproduite. D’autres projets ont 
nécessité plus d’investissement. Ainsi pour le recyclage du béton sur site, 
l’entreprise en charge a dû développer de nouvelles recettes ainsi que de 
nouveaux modes opératoires. Elle en tire une grande satisfaction car elle 
a pu améliorer ses compétences et élargir son champ d’expertise.  
 
 
Tout n’a cependant pas été parfait. Passer d’un projet de démolition 
sélective à un projet de déconstruction misant sur un maximum de 
réutilisation en cours de route est en effet quelque chose d’extrêmement 
compliqué et plusieurs matériaux qui avaient un fort potentiel de 
réutilisation ont été détruits pour être recyclés. Cela a un côté un peu 
frustrant car il aurait été possible de faire encore plus si l’ambition de 
réutilisation du CIO avait été anticipée dès le début du projet et les acteurs 
sensibilisés à cette question complexe. Toute la volonté de l’équipe en 
charge du projet n’a pas suffi à renverser un système établi pour qui le 
recyclage fait figure de norme.  
 
 
Ce projet nous montre que la réutilisation est un objectif viable qui peut 
considérablement améliorer nos pratiques et qu’il faut l’envisager avec 
anticipation et associer les bons acteurs pour mettre en place des filières 
pérennes et efficientes.  
 
 
Ayant pris part à l’atelier de travail et étant enthousiasmé par les solutions 
imaginées, nouvelles pour moi, j’ai suivi le projet de déconstruction avec 
intérêt. Le CIO m’a par la suite offert l’occasion de rédiger ce rapport afin 
de retracer ce que j’ai pu observer et ainsi partager les enseignements qui 
peuvent être tirés d’un tel projet. J’ai rédigé ce rapport en parallèle à ma 
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dernière année de master en architecture à l’EPFL en y apportant toute la 
rigueur nécessaire. Cependant, je reste conscient de la naïveté dont peut 
encore faire preuve un futur architecte. Cette naïveté m’a toutefois permis 
d’aborder certaines questions sous un angle différent, ce qui peut parfois 
faire avancer la réflexion.  
 

 

 
Equipe du workshop avec les éléments des anciens bâtiments 
 

 
Raphaël Bach 

Etudiant en architecture à l’EPFL
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La réutilisation 

aujourd’hui 
 
 
La réutilisation est une pratique qui est depuis longtemps ancrée dans 
notre culture. Pourtant, au cours du XXème siècle, le perfectionnement des 
méthodes de production, la baisse des coûts, la durabilité moindre des 
matériaux ainsi que nombre d’autres facteurs ont transformé nos 
habitudes. Il est aujourd’hui plus économique, et donc considéré comme 
plus logique, de jeter pour racheter. Cette logique, qui s’est ancrée dans 
notre société, est celle qui prédomine aujourd’hui dans le domaine de la 
construction. Pourtant une question simple peut nous inviter à 
reconsidérer ce paradigme : est-il plus facile de fabriquer un gobelet en 
plastique et de le jeter ou de réutiliser le même verre fait dans un matériau 
plus durable ? 
 
 

 
La logique du gobelet 
 
 
 

 
La logique du verre 
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Au milieu de ces pratiques conventionnelles, nous voyons apparaître de 
plus en plus d’initiatives visant à promouvoir une autre manière de faire. 
Un ensemble d’acteurs, issus d’horizons divers, cherchent à trouver des 
réponses à cette industrie du déchet. De plus en plus de bâtiments sont 
construits avec des matériaux réutilisés. Souvent cela est peu visible, 
parfois c’est un atout narratif et esthétique.  
« Durable », « réutilisation », « énergie grise » sont des mots qui font 
aujourd'hui partie du vocabulaire du monde de la construction. Ils sont 
souvent appliqués à beaucoup de projets mais il est parfois difficile de 
saisir les implications cachées derrière ces termes. Pour pallier toute 
confusion sémantique, nous avons préféré définir les principales notions, 
telles que nous les utiliserons par la suite.  
 
 
Dans le guide pratique « Réemploi/Réutilisation des matériaux de 
construction » 2, les trois approches possibles pour la suppression d’un 
bâtiment sont définies, les unes en comparaison des autres : « La 
démolition est l’action de détruire ou supprimer. Dans cette opération, la 
réutilisation ou même le recyclage ne sont pas envisagés. Le tri des 
déchets est alors réalisé dans un centre de regroupement. C’est un terme 
qui, employé seul, est appelé à disparaître du vocabulaire de la 
construction pour être remplacé par un de ceux qui suivent : la 
déconstruction qui consiste à « dé - construire », c’est-à-dire retirer les 
éléments un à un en vue de pouvoir les utiliser à nouveau dans d’autres 
travaux de construction ou la démolition sélective qui vise à séparer 
chaque fraction pour permettre le recyclage, tout comme le 
démantèlement (ici synonyme) ou l’arrachage sélectif. Cette pratique 
permet de réaliser un tri à la source des déchets. »  
 
 
La déconstruction permet de récupérer des matériaux « en état », à savoir 
des produits qui peuvent être réintroduits sur le marché de la construction, 
après éventuellement un petit nettoyage. Par ce processus, on permet une 
économie de matière mais également une économie d'énergie importante. 
Si la matière est utilisée selon son usage initial, on parle de réemploi, 
comme l’exemple des sanitaires du CIO. Si l'usage initial est détourné, 
comme c’est le cas des panneaux acoustiques de l’ancienne cafétéria du 
CIO, nous parlons alors de réutilisation3. Ces deux approches sont 
complémentaires et ont un impact environnemental similaire, la seconde 
offrant une plus grande liberté créative aux architectes.  
 

                                                        
2 Réemploi-réutilisation des matériaux de construction / Guide pratique. Ouvrage 
réalisé avec l’aide de la Région Bruxelles-Capitale et de la Wallonie p.13, Éditions 
de l’Université de Liège - CIFFUL - 2013 
3 Les acteurs de la déconstruction ne s’accordent pas sur cette distinction, ce qui 
amène certains d’entre eux à proposer les termes de réaffectation ou réassignation. 
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Le réemploi, tout comme la réutilisation, peuvent se faire sur site, ce qui 
permet une économie conséquente d'énergie pour le transport ou hors 
site, sur un autre chantier de construction. Dans une optique de gestion 
d’énergie raisonnée, il est bien sûr important de privilégier des chantiers 
proches pour réduire au minimum le transport.  
 
 

Déconstruction, démolition sélective et démolition, trois options pour un chantier 
 
 
La démolition sélective permet le recyclage propre et efficace de la 
matière. Même si « le recyclage est l’opération par laquelle la matière 
première d’un déchet est utilisée pour fabriquer un nouvel objet »4, il 
engendre souvent des surcoûts énergétiques importants. De plus, le verre 
est l'unique matériau qui autorise un recyclage à l'infini. En effet, avec tous 
les autres matériaux, il y a une perte de matière à chaque recyclage, ce 
qui rend le processus non durable à long terme. 
 
 
La déconstruction et la démolition sélective sont souvent planifiées en 
parallèle et confondues. Pourtant elles mènent à deux finalités qui ont un 
impact radicalement différent sur la matière et sur l'environnement. Le 
projet du CIO a combiné ces deux méthodes pour réduire l’impact 
environnemental. 
 
 

                                                        
4 Réseau Francilien du réemploi, http://www.reemploi-idf.org/quelle-est-la-
difference-entre-reemploi-et-reutilisation/ page consultée le 28.08.16 
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Le terme Durable est également souvent considéré comme un mot valise 
qui englobe différentes significations. Le Larousse donne une définition 
très simple de ce terme : ce qui est durable est « De nature à durer 
longtemps, qui présente une certaine stabilité, une certaine résistance »5. 
Dans une démarche de projet, et comme le CIO l’a fait, il faut privilégier 
une réflexion à long terme pour garantir un impact positif sur la durée.  
Ainsi l’objectif affiché au sein de l’équipe en charge du projet est de 
concevoir un bâtiment qui peut répondre aux besoins du CIO pour les 100 
prochaines années. 
 

Réemploi-réutilisation des matériaux de construction / Guide pratique. Ouvrage 
réalisé avec l’aide de la Région Bruxelles-Capitale et de la Wallonie p.2, Éditions 
de l’Université de Liège - CIFFUL – 2013 

 
Un dernier terme qui mérite d’être présenté ici est héritage. Ce terme est 
souvent revenu dans l’approche du CIO vis-à-vis de la déconstruction. Il a 
toute sa place dans le processus, mais ne doit pas être confondu avec les 
termes explicités précédemment. Il englobe toutes les actions qui ont été 
mises en œuvre pour préserver la mémoire du bâtiment, son image, son 
histoire. C’est un sujet important, surtout pour un bâtiment comme celui du 
CIO, chargé d’éléments symboliques. Il doit cependant être mis en 
perspective avec des enjeux beaucoup plus pragmatiques comme le sont 
la réutilisation de la matière, l’économie d’énergie et l’utilisation raisonnée 
des ressources à disposition.  
 
Pour analyser et débattre des enjeux du traitement de la matière, les 
chercheurs et les politiciens utilisent différents outils, parmi lesquels 

                                                        
5 Dictionnaire de français Larousse, version en ligne, 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/durable/27025, page consultée le 
11.09.16. 
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l’échelle de Lansink. Cette échelle distingue sept manières de traiter un 
déchet, de celle qui a le moins d’impact à celle qui a le plus d’impact sur 
l’environnement. Nous avons regroupé dans l’échelle que nous proposons 
ici la prévention qualitative et la prévention quantitative pour plus de 
lisibilité.  
 
 

 
Échelle de Lansink 
 
Prévention: la création de déchets est évitée ou limitée (prévention 
quantitative) ; la fabrication de matières, de préparations ou d'autres 
produits fait appel à des composants et à des matières qui n'ont qu'un 
impact limité voire nul sur l'environnement après l'utilisation du produit 
(prévention qualitative)  
 
Réutilisation (du produit): les matières, préparations ou autres produits 
sont réutilisés tels quels après leur utilisation.  
 
Recyclage (réutilisation des composants du produit): les matières et les 
éléments dont un produit est composé sont réutilisés après son utilisation.
  
 
Revalorisation (application en tant que combustible): les déchets sont 
essentiellement utilisés comme combustibles ou pour un autre mode de 
production d'énergie.  
 
Incinération: les déchets sont éliminés en les incinérant.  
 
Mise en décharge: les déchets sont mis en décharge6. 
 
                                                        
6 Site web de Sita, Belgique, consulté le 28.08.16. http://www.sita.be/fr/echelle-
lansink.html. 
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Cette échelle est un outil parmi d’autres pour qualifier les efforts mis en 
œuvre dans la préservation des ressources. Ce développement de 
dispositifs adéquats s’accompagne d’une mise à niveau des normes et 
des labels de relatifs à la durabilité sur la question des déchets. Ainsi, des 
trois labels que le CIO vise – Leadership in Energy and Environmental 
Design (LEEDâ), Minergieâ et Label Nachhaltiges Bauen Schweiz 
(LNBS)- seul LEEDâ impose une réutilisation, un recyclage ou une 
revalorisation thermique de l’ensemble des déchets de chantier 
(déconstruction et construction) supérieurs à 75% de la masse ou du 
volume.  
 
 
En Suisse, la réutilisation est à ce jour absente des normes et des labels. 
La pratique est même souvent découragée par l’arsenal normatif qui 
impose des capacités minimales (thermiques, structurelles, de résistance 
au feu…) qu’il est plus difficile de garantir avec les matériaux de 
réutilisation. Ces contraintes confinent ainsi la réutilisation à un usage 
privé ou détourné. 
 
Il est impensable aujourd’hui de réutiliser une fenêtre en l’état car ni les 
ingénieurs thermiques, ni les installateurs, ni les assureurs ne voudront 
garantir le projet. C’est alors au maître d’ouvrage de prendre la 
responsabilité de l’utilisation de matériaux de réutilisation ou de réemploi. 
Face à des maîtres d’ouvrage comme le CIO qui cherchent à promouvoir 
ces pratiques, c’est aux entreprises de s’adapter et de proposer des 
solutions innovantes. Ainsi, comme nous le verrons plus tard dans le 
rapport, l’entreprise Marti a saisi l’occasion offerte par ce chantier pour 
développer un processus de recyclage du béton in-situ, malgré les 
contraintes structurelles et normatives. La réutilisation ne sera possible à 
grande échelle que lorsque l’ensemble de l’écosystème de la construction 
cherchera à la mettre en œuvre.  
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Le projet du CIO 
 
 

1. Contexte 
 
 
Le Comité International Olympique (CIO) est l’organisation internationale 
faîtière du mouvement olympique. Ce dernier cherche à améliorer le 
monde grâce au sport. Face aux enjeux auxquels nos sociétés font face 
aujourd’hui, et en réponse à la forte volonté d’engagement du CIO vis-à-
vis du développement durable, la déconstruction des bâtiments 
administratifs d’une organisation telle que celle-ci ne pouvait se faire selon 
les usages conventionnels. De nombreux efforts sont déjà réalisés pour 
minimiser les retombées environnementales de la construction. Pourtant, 
la déconstruction reste encore un enjeu peu pris en compte et qui a la 
capacité de réduire considérablement la portée de l’impact de la 
construction sur l’écosystème.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pénurie de ressources et surplus de déchets 
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De plus, face à la pénurie de ressources qui se profile, le CIO a voulu sortir 
d’une logique purement financière pour prendre en compte l’impact à long 
terme de la destruction de ses bâtiments. L’organisation cherche ainsi à 
donner un signal positif en montrant qu’il existe des solutions viables et 
durables pour l’avenir. Le projet de destruction a donc été pensé comme 
un exemple de déconstruction qui assume ses responsabilités 
environnementales et sociales envers la communauté locale et 
internationale. 
 
 
Entre une économie qui détruit l’environnement, l’émergence de solutions 
alternatives et une pression accrue de la société civile, le projet du CIO a 
pris place dans un contexte international complexe. Au sein même de 
l’organisation, ce projet se réalise à un moment charnière où le CIO 
cherche à se réinventer pour embrasser au mieux les enjeux du monde de 
demain. L’équipe en charge du projet a cherché à tirer parti de la richesse 
du milieu économique lausannois en associant au maximum les acteurs 
locaux 

 
 
 
 

Entrée des anciens bâtiments administratifs du CIO avec l’arche en marbre 
qui sera replacée au sein du nouveau complexe. 

 
 
 
Le CIO compose également avec des données uniques au monde. Malgré 
son organisation de taille moyenne, (500 collaborateurs) il est l’autorité 
suprême du Mouvement olympique et bénéficie d’un rayonnement 
international. Son nouveau complexe administratif, la Maison olympique, 
est un bâtiment destiné à assumer ce statut. Il est voulu comme un lieu de 
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rencontre pour les membres du CIO, ainsi que pour l’ensemble du 
Mouvement olympique. De ce fait, il doit symboliser les valeurs de 
l’Olympisme à travers les cinq continents tout en permettant une 
organisation rationnelle du travail et une utilisation raisonnée des 
ressources. 
 
 
Cette cohabitation entre symbolique, efficience et pérennité est au cœur 
du projet de la Maison olympique. En tant qu’observateur extérieur, il est 
parfois difficile de faire la part des choses et la confusion entre durabilité 
et symbolique est fréquente. Nous incitons donc le lecteur à bien identifier 
les enjeux derrière chaque traitement décrit dans ce rapport.  
 
 
La Charte olympique est le texte qui régit l'organisation, le fonctionnement 
du Mouvement olympique, et fixe les conditions de la célébration des Jeux 
Olympiques. Elle définit précisément que l’un des rôles du CIO est 
« d’encourager et soutenir une approche responsable des problèmes 
d’environnement, de promouvoir le développement durable dans le sport 
et d’exiger que les Jeux Olympiques soient organisés en conséquence »7 
La gestion du projet de déconstruction de la Maison olympique s’est donc 
faite en suivant les principes et les valeurs de cette Charte. 
 

La durabilité, objectif olympique 
 
 
Ces valeurs ont été poussées d’autant plus loin que l’organisation faîtière 
du Mouvement olympique s’est fixé des objectifs exigeants dans le cadre 
de l’Agenda olympique 2020. Cette auto-exigence a été recherchée tout 
au long de la déconstruction mais également sur la communication faite 
au sujet du projet. Ce rapport s’inscrit dans cette démarche de 
transparence et de quête de l’excellence. 
 
 
 

                                                        
7 Charte olympique, août 2016, Lausanne, Comité International Olympique, p.17 
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Bien évidemment, comme dans tout projet qui essaye de pousser la 
réflexion plus loin, plusieurs pistes d’amélioration ont été identifiées. Pour 
que cette autocritique puisse nous être utile, nous présenterons, au même 
titre que les projets qui ont atteint leurs objectifs, ceux qui soulèvent 
certains défis. Nous avons ainsi fait tout notre possible pour offrir une 
description objective et exhaustive de la déconstruction. Si toutefois 
certaines informations devaient manquer, l’ensemble de la matière qui a 
permis de produire ce rapport est disponible sur demande auprès du CIO. 

 
2. Un site unique 
 
 

 
Anciens bâtiments administratifs du CIO avec le château à gauche et les bâtiments 
D, B et C (de gauche à droite) 
 
 
Les bâtiments administratifs du CIO se trouvent sur un terrain mis à 
disposition par la ville de Lausanne dans le cadre d’un Droit Distinct 
Permanent de superficie (DDP). À proximité du lac, voisin du parc du 
Bourget et entouré de végétation, ce site est très apprécié du CIO et de 
ses collaborateurs. Il a donc été conservé, malgré les possibilités de 
relocalisation. 
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Le site fait partie d’une grande surface de terres gagnée sur le lac en 1964 
pour l’organisation de l’Expo64. Une partie de la parcelle du CIO est ainsi 
constituée de remblais, ce qui a d’ailleurs posé des problèmes de pollution 
des sols.  
 
 
Les anciens bâtiments administratifs du CIO étaient, avant la 
déconstruction, composés de quatre bâtiments. Le bâtiment A, dit « le 
château », plusieurs fois centenaire, est classé 3 aux monuments 
historiques du canton de Vaud. Les bâtiments B et C ont été construits 
respectivement en 1986 et 1998. Le second est une simple extension du 
premier, reproduisant le style architectural à l’identique. Le bâtiment D a 
été construit en 2008 comme lieu de rencontre entre le château et les 
bâtiments administratifs. Il abritait la cafétéria ainsi que des salles de 
réunions.  
 

Répartition des bâtiments sur le site de Vidy 
 
En amont du chantier, une campagne de fouilles a été planifiée avec la 

Section d'archéologie cantonale. L’entreprise Archeodenum a mené cette 
campagne pour fouiller les différentes ruines existantes. Les restes du port 
de Lousonna, datant de l’époque romaine ainsi que ceux d’un cimetière du 
XVIe siècle ont été découverts et ont pu être analysés et inventoriés. En 
outre, les terrassements se sont déroulés sous la supervision continue des 
archéologues dans le but de récupérer d’autres restes qui pourraient 
éventuellement être découverts.8  

                                                        
8 Plus d’informations concernant le chantier de fouilles archéologiques peuvent être 
obtenues à l’adresse suivante : 
https://www.olympic.org/fr/maison-olympique/fouilles-archeologiques 
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3. Déconstruire pour mieux reconstruire 
 
 
Dès 2012, la nécessité d’une infrastructure en adéquation avec les besoins 
du CIO s’est fait sentir. Plusieurs facteurs appelaient à une reconsidération 
des bâtiments. Tout d’abord, l’éclatement des équipes entre cinq sites en 
région lausannoise était considéré comme un frein au travail d’équipe. De 
plus, les bureaux individuels cloisonnés et peu flexibles, étaient 
difficilement compatibles avec les nouvelles ambitions managériales du 
CIO. Finalement, la performance énergétique des bâtiments existants ne 
répondait plus aux exigences du CIO en matière de développement 
durable. 
 
 
Tous ces facteurs ont mené à la décision d’agrandir les locaux 
administratifs du CIO avec la construction de la Maison olympique. Afin 
de garantir la qualité de l’ouvrage, une étude de faisabilité a été lancée, 
puis présentée en décembre 2012. À la suite de cette étude, 114 bureaux 
d‘architecture ont participé au concours international organisé par le CIO 
et 12 d’entre eux ont été sélectionnés pour formuler une proposition de 
projet.  
 
 
Le programme du concours, disponible également en ligne, insistait sur 
différents points dont la symbolique du bâtiment, la flexibilité des espaces 
de travail et la durabilité. Cinq « facteurs clés de succès » étaient présentés 
suivant cinq sujets auxquels le CIO est attaché, dans l’ordre : symbolisme ; 
collaboration et excellence humaine ; flexibilité et agilité ; intégration 
respectueuse et engagement en faveur de la durabilité. Le programme ne 
précisait pas exactement quels bâtiments devaient être détruits ou 
conservés, à l’exception du château, classé 3 aux monuments historiques 
du canton de Vaud, lequel devait être maintenu. Un addendum annexé 
précisait cependant que les architectes : « s'efforceront de trouver le 
meilleur équilibre entre la tradition et la modernité, en tenant compte de la 
durabilité et de l'impact sur les coûts, ainsi que de la flexibilité extérieure et 
intérieure du projet. »9 Le programme parlait peu de réutilisation et de 
déconstruction. Cependant, un diagramme invitait les participants à 
réfléchir - dès le début du projet - à différentes actions destinées à garantir 
une construction durable et respectueuse de l’environnement. 
 
 

                                                        
9 Addendum envoyé par le CIO aux douze équipes d’architectes sélectionnées le 
31 juillet 2013. 
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Source : Olympic Campus: a new headquarters for the IOC; Architecture 
Competition Programme, juillet 2013, Lausanne, p.20 

 

Malgré la volonté du CIO de sauvegarder, dans la mesure du possible les 
édifices existants, l’ensemble des projets présentés lors du concours 
d’architecture et qui ont été jugés réalisables proposaient un 
démantèlement complet des bâtiments administratifs. Face à cette 
situation, la décision a été prise d’engager la démolition des deux corps 
de bâtiment de bureaux, ainsi que de la cafétéria. Cela permettait 
également de construire des bâtiments plus efficaces sur le plan 
énergétique, et donc de réduire la consommation des infrastructures. En 
effet, les anciens bâtiments administratifs étaient peu efficients et 
occasionnaient de grosses pertes énergétiques.  
 
 
Poursuivant des objectifs élevés concernant la durabilité et l’exemplarité, 
le CIO a recherché différentes solutions pour réduire l’impact de cette 
démolition et s’est orienté vers une déconstruction propre et raisonnée 
des bâtiments. L’équipe en charge de l’exécution n’était pas experte et 
s’est trouvée face à une situation complexe où de nombreux concepts et 
processus liés, entre autres, aux certifications de développement durable, 
se concurrençaient.  
 
 
Dans ce cadre, et dans le but d’exploiter au mieux le concept de 
réutilisation et d’associer la jeunesse, le CIO a entamé une collaboration 
avec l’EPFL qui a pris la forme d’un atelier : Youth for Reuse. Durant une 
semaine, le CIO a accueilli 23 étudiants en architecture, de nationalités et 
de promotions différentes, et leur a demandé d’étudier les différentes 
filières de réutilisation possibles pour les matériaux existants selon trois 
thèmes : L’héritage, les Jeux Olympiques de la Jeunesse 2020 et les 
aspects sociaux et éducatifs. L’ensemble était encadré par des experts 
internationaux (ROTOR de Bruxelles, AFF de Berlin). Au terme de l’atelier 
une quarantaine de projets originaux, ainsi que des fragments de l’ancien 
bâtiment ont été exposés au f’ar (forum d’architecture) de Lausanne. 
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Le CIO s’étant également fixé comme objectif d’obtenir différentes 
certifications - LEEDâ, Minergie et LNBS - la déconstruction des bâtiments 
devait être conforme aux exigences de ces dernières. En particulier 
concernant les exigences LEEDâ, le chantier se devait de réutiliser, 
recycler et/ou revaloriser, un minimum de 75% de matière. Une des 
difficultés était de mesurer cette proportion. Le CIO a choisi la masse 
comme unité et s’y est tenu depuis le début du chantier. 
 
 
La déconstruction a commencé le samedi 6 février 2016, trois jours après 
la fin de l’atelier. Suite à la relocalisation du personnel, le transfert de 
l’ensemble du mobilier, ainsi que des installations audiovisuelles, ont été 
les premières actions entreprises. Les travaux se sont ensuite poursuivis 
pendant les mois de mars, avril et mai avec la déconstruction à proprement 
parler, à savoir la dépose et le stockage (dans un but de réutilisation ou de 
recyclage) des matériaux non structurels. Enfin, le 11 juillet 2016 a 
commencé la démolition sélective de la structure en béton, en vue de son 
concassage/triage et de son recyclage dans la structure du nouveau 
bâtiment. Cette étape s’est faite en parallèle des travaux spéciaux du futur 
bâtiment.  
La déconstruction, la démolition sélective et la démolition ont été gérées 
par le consortium Grisoni-Sotrag, ainsi que Marti, supervisées par ABL et 
suivies par ThemaVerde dans le cadre du label LEED®. 
 
 
 

4. Débouchés et attribution 
 
 
Dans le cadre d’une démarche de déconstruction et de réutilisation des 
matériaux, trouver et choisir des débouchés pour la matière est une partie 
importante du travail. Les filières de traitement ne sont actuellement pas 
nombreuses, voire inexistantes et la sélection des entreprises, 
associations ou écoles qui vont bénéficier des matériaux demande de 
préciser en amont les critères d’attribution.  
 
 
S’agissant de recyclage, de revalorisation thermique ou d’enfouissement, 
il existe de nombreuses entreprises qui proposent des services plus ou 
moins équivalents. La filière est structurée et dans le cas du CIO, un 
classique appel d’offres permet d’identifier l’acteur le plus à même de traiter 
la matière. 
 
 
En revanche, concernant la réutilisation de la matière, l’attribution est plus 
complexe. En premier lieu, certains matériaux sont peu valorisables 
financièrement et il faut donc trouver quelqu’un qui recherche des 
matériaux de seconde main pour des raisons écologiques, esthétiques ou 
autres et qui est donc prêt à investir pour se procurer des matériaux 
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réutilisés. Dans le cas du CIO, l’organisation a voulu donner une grande 
partie de la matière réutilisée comme contribution à des associations 
engagées, à un but social ou éducatif. Ainsi le CIO a attribué certains lots 
à des organisations qui assurent la promotion du sport, des écoles ou à 
des associations locales. Le fait que les éléments aient été donnés a 
permis à ces différentes institutions de se procurer des éléments sans en 
supporter l’impact économique. 
 
 
Lors de l’attribution des différents appels d’offres, certains débouchés 
avaient déjà été identifiés et sélectionnés par l’équipe du chantier avec 
l’aide d’ABL, entreprise qui a conseillé le CIO sur les questions de 
traitement des déchets. L’organisation a également invité les entreprises à 
proposer des pistes de réutilisation. Ainsi, plusieurs débouchés ont été 
proposés au moment de la soumission par le consortium mandaté pour la 
déconstruction ou plus tard par des entreprises qui sont intervenues sur le 
chantier. Dans ces cas-là, les entreprises se sont principalement 
concentrées sur les éléments qui possédaient une forte plus-value 
financière, soit parce qu’ils étaient très chers (éléments techniques par 
exemple) soit parce qu’il était très facile de les déposer (gravier en toiture 
par exemple). Une fois la soumission attribuée au consortium, ce dernier 
avait la tâche de sélectionner les débouchés appropriés en conservant 
l’objectif de réutiliser le maximum d’éléments.  
 
 
Le dernier type de débouché à mettre en avant ici est la réutilisation au sein 
du CIO. Que ce soit pour les différents bâtiments administratifs existants 
ou pour construire la Maison olympique, plusieurs éléments ont été 
récupérés en interne de manière directe et efficace.  

 
 
 

5. De nombreux acteurs 
 
 
Malgré la taille du projet, le CIO a préféré conserver la maîtrise d’ouvrage. 
La volonté était de garantir une certaine liberté d’adaptation et de pouvoir 
mieux intégrer en interne les enjeux des certifications LEED®, Minergie et 
SNBS. L’équipe du CIO chargée du projet s’est donc entourée de différents 
experts. Ainsi IRBIS a été chargé de l’assistance à la maîtrise d’ouvrage, 
ABL pour l’assistance au traitement des déchets ou encore IMMA pour les 
questions de planning. 
 
 
Au niveau de la conception du projet, le travail s’est réparti entre un bureau 
d’architecture danois (3XN), vainqueur du concours d’architecture 
international et qui est le garant conceptuel du bâtiment, et un bureau 
d’architecture local (IttenBrechbühl) qui est chargé de la gestion du chantier 
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et de la production de plans. Ces deux équipes travaillent ensemble avec 
un groupe d’entreprises qui réalisent la déconstruction puis la construction. 
Tout le processus est suivi par les bureaux d’étude Weinmann-énergie et 
ThemaVerde qui s’occupent de l’accompagnement pour les certifications, 
Minergie et LNBS pour le premier et LEED® pour le second. 
 
 
« Pendant le concours d’architecture et la phase « Études », l’équipe [est 
restée] concentrée sur la conception du nouveau projet. C’est au moment 
où les travaux approchaient que l’on [a pris] conscience que la 
déconstruction est un projet en soi » nous a confié un des acteurs. Face à 
cet enjeu, le CIO a pris l’initiative de remettre en question la structure 
établie en planifiant un atelier avec des étudiants de l’EPFL, encadrés par 
des experts de la déconstruction. Ainsi, le projet Youth for Reuse a eu lieu 
en février 2016, une semaine avant le déménagement des employés, 
relocalisés pour la durée des travaux dans un autre site à Pully. 
 
 
Cette semaine de production et de réflexion intense a permis l’éclosion de 
nombreuses idées et projets. Cela a questionné les acteurs en place, mais 
a permis d’élaborer des projets qui ont débouché sur quelques réalisations 
pertinentes. En outre, cette initiative a généré une dynamique fraîche au 
sein du projet et a incité les acteurs à remettre en cause certaines idées 
préconçues concernant la déconstruction.  
 
 
Alors que la déconstruction et la démolition sont maintenant terminées, un 
sentiment de satisfaction du travail bien fait est exprimé par la majorité des 
personnes qui y ont contribué. Ainsi ABL nous dit « Vous avez vu les 
statistiques. Je pense qu'ils ont bien travaillé! ». Plusieurs pistes 
d’améliorations sont cependant évoquées par les différents acteurs. La 
difficulté du suivi administratif des déchets et l’anticipation sont les deux 
principaux sujets à relever. Le CIO admet : « on aurait dû anticiper aussi la 
déconstruction. Même si ça s’est très bien passé, on aurait pu être plus 
efficaces. »  
 
 
Ainsi, le CIO reconnaît que «L’aspect déconstruction n’a pas été intégré 
dès le début et cela a engendré des surcoûts pour les travaux 
préparatoires. » Cependant, les apprentissages sont nombreux pour les 
acteurs associés au projet. En effet, beaucoup d’entre eux étaient 
confrontés pour la première fois à un projet de déconstruction. Le sentiment 
général d’être face à un projet unique a été bien résumé par ThemaVerde : 
« C'est un projet d'exception qui a envie de faire des efforts d'exception » 
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Face à ces pistes d’amélioration, il ne faut pas oublier, comme nous l’a 
indiqué le bureau d’études Weimann, qu’« il y a 10 ans, on commençait à 
peine à parler de développement durable dans le milieu, donc c'est de 
l'apprentissage sur le tas pour tout le monde. » 
 
 

 
Organisation schématique des acteurs du chantier de la déconstruction. 
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Résultats et 
expériences  

 
 

1. Résultats quantitatifs 
 

 
Le suivi administratif d’un chantier est un défi qui demande une grande 
rigueur pour pouvoir retracer l’ensemble des actions mises en place. Dans 
le cadre de la certification LEEDâ, ThemaVerde a mis en place un système 
de suivi des déchets de l’ensemble du chantier. 100% des matériaux qui 
sont sortis du chantier pour être évacués ont été pesés et leur destination 
a été enregistrée. L’équipe de ThemaVerde a pu ainsi, en se basant sur 
ces bons de sortie, reconstituer l’ensemble des opérations.  
 
 
Ce travail était nécessaire, car le CIO avait fixé comme objectif, suivant les 
recommandations LEEDâ, qu’un minimum de 75 % des déchets soient 
réutilisés, recyclés ou revalorisés. Ce suivi des matériaux nous permet 
d’avoir une vue d’ensemble de la déconstruction et de la démolition.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Répartition des tonnages par type de traitement (inclus déconstruction et 
démolition). Source code couleur : échelle de Lansink 
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L’ensemble des mesures effectuées par ThemaVerde se base sur la 
masse des éléments. Ce critère n’est pas le seul possible, mais il a été 
choisi au début du chantier comme référence, ce qui permet une cohérence 
des données entre elles. Cette mesure présente certaines limites dont il 
faut être conscient. Dans le tableau ci-dessous, qui détaille pour chaque 
traitement les principaux matériaux dont il est question nous montre que le 
béton représente quatre cinquièmes de la masse totale traitée durant la 
déconstruction et la démolition. Il faut donc aller au-delà du chiffre seul et 
comprendre ce qu’il signifie.  
 
 

 
 
Traitement 

Déconstruction Démolition Total 
(déconstruction+démolition) 

Masse 
 tonnes 

Masse  
tonnes 

Masse 
tonnes 

% de la 
masse 
totale 

Réutilisation 
  Gravier rond 
  Éléments ciments 
  Autres 

114,4 
67,7 
24,6 
22,1 

- 
- 
- 
- 

114,4 
- 
- 
- 

0,7% 
- 
- 
- 

Recyclage 
Fer léger 
Verres 
Métaux et ferrailles 
Autres 
Béton 
Colonnes et fer à béton 
Inertes 
Autres 

470,6 
204,0 
110,9 
81,6 
74,1 

- 
- 
- 
- 

14 880,1 
- 
- 
- 
- 

13 449,3 
  619,1 
  515,0 
  296,6 

15 350,7 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

96,7% 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Revalorisation Thermique 
Foamglass 
Autres 

150,9 
146,6 

4,3 

64,1 
- 
- 

215,0 
- 
- 

1,4% 
- 
- 

Mise en décharge 81,2 106,1 187,3 1,2% 

TOTAL 817,06 15 050,36 15 867,42 100% 

 
Données obtenues auprès de ThemaVerde (déconstruction) et de Perreten et 
Milleret (démolition au 17 mars 2017). Source code couleur : échelle de Lansink 

Nous pouvons voir sur ce tableau que certains matériaux occupent une 
place prépondérante dans la répartition massique. Ainsi la réutilisation du 
gravier rond représente plus de la moitié de la masse de matière réutilisée 
et les éléments en ciments un cinquième. L’ensemble des autres initiatives, 
qui n’en sont pas moins pertinentes sont toutes incluses dans la masse 
restante. Il en va de même pour le béton qui représente à lui seul quatre-
cinquièmes de la masse totale des déchets traités. 
 
 
Au-delà de la vue d’ensemble, de nombreuses questions sont soulevées 
et l’histoire de chaque élément nous révèle des enseignements parfois 
inattendus. C’est pour cela qu’il est nécessaire, selon nous, de prendre 
chaque expérience indépendamment l’une de l’autre et d’observer ce 
qu’elle nous apprend.  
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2. 45 expériences 
 
 
Raconter l’histoire d’une déconstruction, c’est raconter une multitude 
d’histoires. Chaque élément redevient une entité en soi et les parcours sont 
aussi variés que les éléments. Tel marbre va se retrouver dans la Maison 
olympique alors que tel verre dans un pavillon d’exposition et tel câble dans 
une benne. Nous avons donc décidé de raconter chaque histoire sous la 
forme d’une fiche propre à chaque élément. Les récits que nous racontons 
s’appuient sur les données techniques fournies par les entreprises. Au 
milieu de cette masse de renseignements, il nous a paru important de 
mettre en avant trois types d’information pour faciliter la lecture de 
l’ensemble : 

• Le type de matière 
• Le mode de traitement 
• La motivation qui a justifié le traitement en question 

 
Ces trois clés de lecture rendent possible la comparaison entre les 
éléments. Elles structurent la description de chaque expérience et 
permettent une vue transversale de la déconstruction des anciens 
bâtiments administratifs du CIO. En effet, chacun de ces récits racontés 
individuellement ne sortirait pas de l’ordinaire ; il n’y a rien d’exceptionnel 
– en effet – à réutiliser des sanitaires ou à recycler de l’acier. En revanche, 
réunir toutes ces histoires ensemble au sein d’un même projet, confère à 
ce dernier son caractère exceptionnel.  
 
Pour organiser et décrire d’une manière structurée ces expériences, 
l’échelle de Lansink, que nous rappelons ci-après dans une version 
modifiée et adaptée aux spécificités du projet du CIO, nous a servi de base. 
Nous commençons par présenter les éléments qui ont été réutilisés pour 
terminer par ceux qui ont fini à la décharge.  

 
Échelle de Lansink modifiée. Prévention et Incinération ne seront pas présentées 
dans ce rapport car ces traitements n’ont pas été appliqués dans le cas de la 
déconstruction du CIO.  
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Dans le cadre du chantier du CIO, ces différents niveaux ont été traités de 
la façon suivante : 
 
Prévention: la prévention doit prendre place au moment de la construction 
du bâtiment. Concernant les anciens bâtiments administratifs du CIO, ce 
processus a pris place il y a longtemps. Ce niveau ne sera donc pas 
explicité au sein de ce rapport. 
 
Réutilisation: face au manque de connaissance des différents acteurs, le 
CIO s’est tourné vers l’EPFL pour organiser le workshop Youth for Reuse 
afin d’intégrer des solutions innovantes dans le projet. 
 
Recyclage: les différentes filières de recyclage sont efficaces et 
structurées en Suisse. Le CIO a pu s’appuyer sur ces ressources pour 
traiter les différents éléments. 
 
Revalorisation thermique: l’usine de Lausanne revalorise les déchets par 
combustion et fournit de la chaleur et de l’énergie pour les habitants de la 
ville. Le CIO a donc pu bénéficier de cette infrastructure performante à 
proximité. 
 
Incinération: la combustion de déchets sans récupération de chaleur est 
un processus qui ne se pratique quasiment plus en Suisse. Aucun élément 
n’a donc été incinéré. Ce niveau ne sera donc pas explicité au sein de ce 
rapport. 
 
Mise en décharge: le CIO a cherché à éviter au maximum la mise en 
décharge mais certains matériaux ont tout de même dû suivre cette voie.  
 
 
Nous avons essayé de présenter le parcours d’un maximum de matériaux. 
Il n’est cependant pas possible de descendre à un niveau de précision 
trop poussé dans la production de données. Notre sélection se fonde sur 
la disponibilité des données ainsi que sur les recherches menées par les 
étudiants de l’atelier Youth for Reuse avec le collectif ROTOR10.  
 
 
Comme nous l’avons vu précédemment, le choix des acteurs a été une 
part importante du processus de déconstruction et d’attribution des 
matériaux (principalement en ce qui concerne la réutilisation.) Nous avons 
donc décidé de présenter chacun des acteurs qui ont repris des 
matériaux. Les éléments seront regroupés en fonction de leur débouché. 
Ainsi, l’ensemble des matériaux traités par un acteur seront présentés 
ensemble et introduits par une fiche qui présente l’acteur. 

                                                        
10 Catalogue de matériaux et d’éléments architecturaux ayant un potentiel de réemploi 
identifié, CIO-EPFL-ROTOR, février 2016. Document disponible en annexe numérique. 
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Les acteurs qui ont récupéré des matériaux ont des profils divers et 
connaître leur motivation ainsi que leur mode de fonctionnement nous 
donne des informations précieuses dans l’optique de généraliser la 
réutilisation à d’autres chantiers. Pour cette raison, ils sont intégrés dans 
le rapport en accompagnement des récits des éléments. 

 
 

Ces récits sont proposés dans les pages suivantes. Les 45 fiches 
« éléments » ainsi que les fiches « acteurs » sont compilées suivant la 
classification de Lansink. Aux trois critères évoqués précédemment: 
matière, traitement, motivation, nous avons ajouté pour chaque récit une 
réflexion qui est soulevée par l’élément ou le traitement dont il est 
question.
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Vue d’ensemble des éléments et débouchés 
 

Traitement Acteur Débouché Élément Page 

Réutilisation 

CIO 

CIO 

Anneaux et décorations 38 
Mobilier institutionnel 39 

Arche en marbre 40 
Marbre 41 
Salle de gym 42 

Matériel audiovisuel 43 
Mobilier de bureau 44 
Terre végétale 45 

Dalles de faux-plancher 46 
Plates-formes élévatrices  47 

Compacteurs 48 
Fédérations 
Internationales 

Mobilier de bureau 44 

Canton de Vaud 
(JOJ 2020) 

Marches en marbre 49 

EPFL 
(Workshop 
Youth For 

Reuse) 

Cabanon 
Panneaux en bois 52 
Profilés en acier 53 
Verre opaque réfléchissant 54 

ACVIE Disjoncteurs 55 
Promaison Sanitaires 56 
FCCV Moquette 57 

Consortium 

Fracheboud SA 
Dalles en granit 60 
Gravier rond 61 

Grisoni-Sotrag Palettisation mobile 62 
Raci et Cie Panneaux en bois 63 

Association Terroir 
Fribourg 

Chambres froides 64 

Cuisine industrielle 65 

Recyclage 

Marti 
CIO  Béton 70 

Thévenaz-Leduc Colonnes extérieures 71 

 
Consortium 

Helfer 

Marbre 74 

Verre plastifié 75 

Verre isolant 76 

Thévenaz-Leduc 

Câbles électriques 77 

Cloisons Clestra 78 

Garde-corps 79 

Luminaires 80 

Radiateurs 81 

Structure attique 82 

Structure verrière 83 

SRS 

Dalles de faux-planchers 84 

Panneaux muraux 85 

Portes 86 

Revalorisation 
thermique 

Consortium 
SRS Etanchéité 90 

Tridel Isolation thermique 91 

Mise en 
décharge 

Consortium 

SRS Verre isolant 96 
Décharge de la 
Croix 

Tout venant 97 

Décharges diverses Remblais pollué 98 
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Réutilisation 
 
 

 

 
 
Réutilisation (du produit) : les matières, préparations 
ou autres produits sont réutilisés tels quels après leur 
utilisation. Nous distinguerons les cas de réemploi - où 
les éléments ont conservé leur fonction et de 
réutilisation - où la fonction a changé. Les cas de 
réutilisation symbolique sont inclus dans la réutilisation 
tout en précisant à chaque fois leur caractère 
particulier. 

 
  



 

 36 

      
 ACTEUR 

 
 

CIO 

 

   

 Réutilisation   

 
Lausanne – 500 collaborateurs 

 

 En tant que maitre d’ouvrage du bâtiment, le CIO a voulu préserver des éléments de 
construction. Trois objectifs étaient recherchés dans le cadre de la réutilisation: 

-La récupération des éléments symboliques qui vont être réutilisés dans le futur 
bâtiment. 
-La conservation des éléments symboliques pour le Musée Olympique. Le CIO est 
une organisation chargée d’histoire et de nombreux éléments ont une valeur 
historique. 
-La réutilisation du matériel courant comme l’audiovisuel, le mobilier ainsi que 
certains luminaires qui ont été récupérés pour être réutilisés sur le site temporaire 
de Pully et éventuellement au sein de la Maison olympique. 

 

 

 Vue d’ensemble  

  
 Débouché Élément 

CIO 

Anneaux et décorations 

Mobilier institutionnel 

Arche en marbre 

Marbre 

Salle de gym 

Matériel audiovisuel 

Mobilier de bureau 

Terre végétale 

Dalles de faux-plancher 

Plates-formes élévatrices  

Compacteurs 

Fédérations 
Internationales 

Mobilier de bureau 

Canton de Vaud 
(JOJ 2020) 

Marches en marbre 
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 DEBOUCHES   
    
 

 

CIO –Musée Olympique  

 Le Musée Olympique est chargé de la conservation 
d’éléments historiques du mouvement olympique. 
Dans le cadre de la déconstruction, certains 
éléments ont été récupérés par le Musée pour 
assurer la conservation du patrimoine du CIO. 

 

    
 

 

CIO – Maison olympique  

 Le nouveau bâtiment administratif du CIO intègre 
certains éléments qui proviennent des anciens 
bâtiments administratifs. 

 

    
 

 

CIO – Siège temporaire de Pully  

 Le déménagement des équipes du CIO s’est 
accompagné d’une récupération d’une série 
d’éléments de mobilier et de décoration. Certains 
seront également repris pour la Maison olympique 
le moment venu. 

 

    

 
 

Fédérations Internationales  

 Les fédérations sportives internationales sont des 
membres du Mouvement olympique. Elles ont donc 
été des débouchés privilégiés pour la donation 
d’éléments. Pour le mobilier, la Fédération 
Internationale de Natation (FINA), ainsi que la 
Fédération Mondiale de Tir à l’Arc, ont répondu à 
l’appel du CIO et ont pu récupérer des éléments de 
mobilier. 

 

    
 

 

Canton de Vaud (JOJ 2020)  

 Le Vortex, destiné à être le village olympique pour 
les Jeux Olympiques de la Jeunesse 2020 à 
Lausanne est construit par le canton. Il sera utilisé, 
après les JOJ 2020, comme logement pour les 
étudiants des universités voisines. 
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Anneaux et  
décorations 
 

     Répart is dans le bât iment 
 

Éléments : Anneaux, plaques commémoratives – Matériaux : Métal et minéral 

 

De nombreuses décorations symboliques commémoraient différents évènements. Que ce 
soient des plaques, des anneaux, des pavés ou d’autres éléments, les symboles étaient très 
présents dans ce bâtiment. 

Traitement : Réemploi sur site et hors-site  

Débouché : Musée Olympique – 4km 

Le Musée Olympique conserve de nombreux éléments de l’histoire du CIO comme des lettres 
de Pierre de Coubertin, le premier drapeau, ou encore des objets ayant appartenu à certains 
athlètes. En récupérant ces éléments, le Musée poursuit sa tâche de conservation du 
patrimoine du CIO.  

Motivation : Symbolique 

Déconstruction aisée 

Comme toute décoration, la dépose des éléments symboliques était très simple. Seuls les 
symboles inscrits dans un autre matériau ou collés ont été complexes à déposer. Ainsi 
certaines plaques ont nécessité l’intervention d’un marbrier pour découper la pierre et 
récupérer l’objet. Les éléments ont été décrochés puis stockés en vue d’un archivage au 
Musée Olympique.  

Réflexion : Symbole ou décoration ? 

 

 

Le choix à faire entre simple décoration et 
symbole de valeur n’a pas été simple. Comment 
distinguer ce qui aura de l’importance pour les 
générations futures de ce qui n’en aura pas ? 
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Mobilier  
institutionnel 

 

     2ème étage 
 

Éléments : Mobilier -  Matériaux : Bois 

 

Deux salles importantes d’un point de vue symbolique des anciens bâtiments administratifs 
étaient les salles Pierre de Coubertin et Juan Antonio Samaranch. 

Traitement : Réutilisation hors site 

Débouché : Musée Olympique - 2*12 km (aller-retour jusqu’au stockage) 

Dans un but de conservation, le mobilier de ces deux salles a été récupéré et stocké 
soigneusement pour être présenté éventuellement au public dans le futur. 

Motivation : Symbolique 

Déconstruction simple 

Les éléments de mobilier étaient certes intégrés au design de la salle mais la déconstruction 
s’est faite suivant un démontage simple des différentes pièces. 
 

Réflexion : L’attachement au symbole 

 

 

La préservation du mobilier institutionnel de 
ces deux salles est un acte symbolique. Un 
grand soin a été apporté à emballer et 
conserver ces pièces qui n’ont pour 
l’instant pas de débouché. 

A D B C
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Arche en 
marbre 

 

     Rez-de-chaussée 
 

Éléments : Plaques de marbre -  Matériaux : Minéral 

 

À l’entrée de l’ancien bâtiment du CIO, une arche en béton recouverte de marbre marquait 
l’entrée au sein de l’organisation. Cette arche possède une forte valeur symbolique pour 
l’ensemble des membres du CIO ainsi que pour leurs visiteurs. 

Traitement : Réemploi sur site 

Débouché : Maison olympique 

Lardi est une entreprise spécialisée dans le traitement de la pierre. Elle a géré le démontage 
et la réparation des plaques de marbre. Elle sera également en charge de la pose de l’arche 
dans l’enceinte de la Maison olympique. 

Motivation : Symbolique 

Déconstruction complexe 

Déposer un ensemble de plaques de marbre de 4 à 35 cm d’épaisseur sans les casser est 
évidemment délicat. La dépose a été faite par un marbrier compétent qui est également 
chargé de remonter l’arche sur une structure en béton neuve devant la Maison olympique. 
Les plaques ont été emmenées à Genève pour être repolies et éventuellement réparées. 

Réflexion : Le coût du symbole 

 

 

Démonter une arche en marbre, reprendre et 
réparer les pièces puis remonter l’ensemble 
est évidemment une opération coûteuse en 
temps et en énergie. Mais il faut mettre cela 
en relation avec la valeur symbolique très 
forte que possède cette arche. 
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Marbre 
 
 

     Rez-de-chaussée et 1er étage 
 

Éléments : Panneaux - Matériaux : Marbre 

 

Certains panneaux en marbre étaient cimentés et ont pu être récupérés sans casse. Certains 
étaient également disponibles dans les entrepôts du CIO comme pièce de rechange. 

Traitement : Réutilisation 

Débouché : CIO  

Un projet artistique utilisant ce marbre comme élément symbolique fait actuellement l’objet 
d’un développement. Il sera révélé le moment venu. 

Motivation : Symbolique 

Déconstruction complexe 

Déposer les plaques de marbre sans casse est un processus délicat au vu de la taille et du 
poids des plaques. De plus, cette opération n’était possible que pour les plaques cimentées 
qui pouvaient facilement se décoller. 

Réflexion : Projet artistique 

 

 
Les éléments de réutilisation font l’objet de 
beaucoup de projets artistiques. Les 
plasticiens apprécient de travailler avec une 
matière qui a déjà vécu. La pratique est 
courante. 



 

 42 

 

 

Salle de gym 
 

 

    Sous-sol 
 

Éléments : Faux planchers, parois - Matériaux : plastique, verre 

 

Le sport occupant une place très importante au sein du CIO, une salle de gym à disposition 
des employés se trouvait dans l’ancien bâtiment. Situé en sous-sol, l’ensemble de 
l’aménagement (faux-planchers en lino, parois en verre, faux-plafond) a été démonté pour 
être réinstallé au sein du bâtiment temporaire de Pully. 

Traitement : Réemploi hors-site 

Débouché : CIO - Pully – 4,7 km 

Des éléments des anciens bâtiments administratifs du CIO ont été réutilisés dans les locaux 
temporaires du CIO à Pully. Il s’agit principalement d’éléments légers comme le mobilier. 
Dans le cas de la salle de gym, le déménagement a engendré des travaux un peu plus 
conséquents afin de permettre la déconstruction et la reconstruction de la salle de gym (sols, 
faux plafonds et parois légères) et des vestiaires dans leur intégralité.  

Motivation : Écologique 

Déconstruction normale 

La déconstruction de ce qu’on peut appeler le revêtement de la salle de gym s’est faite avant 
le déménagement et a permis de reconstruire un environnement familier pour les équipes du 
CIO. Le sol en lino imitation bois collé, les parois en verre, les luminaires ou encore des 
éléments de plafond ont été intégrés au bâtiment de Pully. 
 

Réflexion : Le déménagement  

 

 

Il fut un temps où les habitants démontaient 
les moulures en plâtre pour les réinstaller 
dans leur nouvel appartement. Cette 
pratique qui n’est plus en usage aujourd’hui 
nous pose la question de la distinction entre 
mobilier et immobilier. A quoi accordons 
nous de l’importance quand nous 
déménageons ?  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13
14

16

11

12

15

1 2 3

4 5 6 7 8 9
10

14 15 16

11
12 13

cuisine

B0122
Fitness

rampe démontable

A D B C

Sous-sol 1/500

COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE
Campus Olympique / un nouveau siège pour le CIO

m 5 15 251/500
Document 9.5



 

 43 

 

 

Matériel 
audiovisuel 

 

     Répart is dans les bâtiments 
 

Éléments : Techniques 

 

Pour répondre aux nombreux besoins de communication, de visio-conférence et de 
projection du CIO, presque chaque salle était équipée d’écrans, de téléphones, de 
vidéoprojecteurs et d’autres éléments audiovisuels. 

Traitement : Réemploi hors-site 

Débouché : CIO - Pully – 4,7 km 

L’ensemble du matériel a été transféré dans les locaux temporaires du CIO à Pully. 

Motivation : Économique 

Déconstruction aisée 

L’audiovisuel n’a pas à proprement parlé été déconstruit puisqu’il est considéré comme du 
mobilier. Pour des raisons évidentes d’économie, le CIO a transféré l’audiovisuel dans ses 
locaux temporaires de Pully. En revanche, il est prévu a priori d’équiper le nouveau bâtiment 
de matériel neuf. 

Réflexion : Mise à jour technique 

 

 
Le CIO a facilement réutilisé le matériel 
audiovisuel dans ses locaux temporaires à 
Pully. Le matériel techniquement à jour sera 
également réutilisé le moment venu au sein 
de la Maison olympique.  
 

AA

B
 (D

)

J (D)

J (D)

B
 (D

)

F (D)

I (D)

I (D)

F (D)

E (D) E (D)

C
 (

D
)

D
 (

D
)

A
 (

D
)

A
 (D

)

D
 (D

)

C
 (D

)

G (D)

G (D)

H (D)

H (D)

A D B C

Rez-de-chaussée 1/500

COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE
Campus Olympique / un nouveau siège pour le CIO

m 5 15 251/500
Document 9.5



 

 44 

 

 

Mobilier de 
bureau 
 

    Pr incipalement au 1er étage 
 

Éléments : Mobilier – Matériaux : Bois, métal 

 

Le CIO possédait un mobilier conséquent avec une gamme unifiée ce qui a facilité la 
réutilisation. 

Traitement : Réemploi hors-site 

Débouché : CIO, Fédérations Internationales, Canton de Vaud (JOJ 2020) – Variables, 
inférieure à 40km 

Le CIO a meublé son site temporaire de Pully avec son mobilier. L’organisation a cherché à 
donner une partie en surplus de son mobilier tout en suivant ses principes, à savoir la 
promotion du sport. Recherchant une certaine équité, le CIO a alors fait un appel à l’ensemble 
des fédérations sportives internationales installées à Lausanne. Deux d’entre elles ont 
répondu et ont récupéré une partie du mobilier. Une dernière partie a été donnée à deux 
structures qui ont des valeurs en phase avec les objectifs éducatifs du CIO. 

Motivation : Écologique 

Pas de déconstruction nécessaire 

Dans 95% des chantiers, le mobilier est réutilisé car c’est quelque chose de facile à 
transporter et qui s’adapte à tout environnement. La quantité importante de mobilier 
disponible a conduit le CIO à rechercher plusieurs débouchés. L’institution a pu trouver des 
repreneurs intéressés sans difficulté. 

Réflexion : Une évidence 

 

 
La réutilisation du mobilier est une évidence. 
Il aurait été incohérent pour le CIO de 
poursuivre un tel projet de déconstruction et 
de ne pas respecter les principes de base de 
la réutilisation.  
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11 Source: estimation Ecoscan. Comptabilisée hors du suivi LEEDâ. 

 

Terre 
végétale 

 

 

  Autour du bâtiment 
 

Éléments : Terre végétale - Matériaux : Terre 

4 800 tonnes ( 3 000 m3 )11 

Les anciens bâtiments administratifs du CIO se trouvaient au milieu d’un important dispositif 
paysager, ce qui impliquait le traitement d’une importante quantité de terre végétale. 

Traitement : Réemploi sur site 

Débouché : Maison olympique - 2*1 km (Aller-retour vers le stockage) 

Ecoscan est un bureau d’étude spécialisé dans les questions environnementales (terres, 
protection des milieux naturels, analyse de bruits…) Pour ce chantier, le bureau d'études a 
supervisé les mouvements de l’ensemble des sols. 

Motivation : Légal et économique 

Déconstruction aisée 

Différentes lois, normes et directives, fédérales ou cantonales imposent une préservation des 
terres végétales, considérées comme ressource rare. La démarche entreprise ici est donc 
courante. Les terres ont été décapées, emmenées pour être stockées et analysées puis 
réutilisés dans le futur projet. 

Réflexion : Migration des polluants 

 

 

La terre, comme n’importe quel matériau peut 
contenir des matières polluantes. Le transport, 
ainsi que le stockage peuvent contribuer à 
diffuser ces polluants dans des 
environnements sains. De nombreuses 
précautions ont ainsi été prises pour éviter une 
contamination des Prés-de-Vidy. 
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Dalles de  
faux-planchers 
 

    Dans tous les bureaux 
 

Éléments : Dalles composites – Matériaux : Bois, métal  

 

Comme dans de nombreux bâtiments de bureaux, les sols étaient constitués de dalles de 
faux-planchers recouvertes de moquette. Ces dalles sont standardisées et étaient 
uniquement posées sur des plots qui stabilisaient l’ensemble. 

Traitement : Réemploi hors-site 

Débouché : Musée Olympique – 2*12 km (aller-retour jusqu’au stockage) 

Le service des bâtiments du CIO a préservé un stock de dalles de faux-planchers pour les 
utiliser comme dalles de remplacement au sein du Musée Olympique. Une autre partie, qui 
fera l’objet d’une autre fiche, a été recyclée.  

Motivation : Écologique 

Déconstruction aisée 

Il est très facile d’enlever et de stocker les dalles sans dégât. Seulement une partie d’entre 
elles a été stockée pour servir de remplacement pour les planchers du Musée Olympique 
tandis qu’une autre partie a été recyclée. 
 

Réflexion : Le coût du neuf 

 

 

Les dalles de faux-planchers composites 
sont complexes à recycler. Leur prix neuf est 
en revanche tellement bas qu’il est peu 
avantageux de chercher à les revendre. 
Malheureusement la réutilisation en interne 
n’a concerné qu’une partie de l’importante 
quantité disponible, c’est toutefois une 
initiative pertinente écologiquement. 
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Plateformes 
élévatrices 

 

    Sous-sol 
 

Éléments : Techniques 

 

Pour faciliter les déplacements de matériel entre les différents niveaux du sous-sol, l’ancien 
bâtiment du CIO avait deux plateformes élévatrices, une de petite taille et une assez grande 
pour porter une voiture.  

Traitement : Réemploi hors-site (stockage) 

Débouché : CIO – 2*12 km (aller-retour jusqu’au stockage) 

Le CIO n’a pas actuellement d’utilisation précise pour ces plateformes.  Celles-ci ont donc 
été stockées en attendant un réemploi. 

Motivation : Économique 

Déconstruction complexe 

Les plateformes n’ont quasiment pas été démontées. Seuls les moteurs ont été séparés des 
plateaux. Cela a nécessité une certaine logistique pour extraire ces éléments, en grande 
partie en raison de leur poids important. 

Réflexion : La technique 

 

 
Les éléments techniques sont des éléments 
à forte valeur ajoutée car ils ont été l’objet de 
nombreuses opérations au cours de leur 
fabrication. Malheureusement, la pression 
des fabricants et les normes poussent 
souvent à racheter du neuf même si l’existant 
peut être réutilisé. 
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Compacteurs 

 

     Sous-sol 
 

Élément : Technique 

 

Le CIO possédait en sous-sol des compacteurs pour le carton.  

Traitement : Réemploi (pour l’instant stockage) 

Débouché : CIO – 2*12 km (aller-retour jusqu’au stockage) 

Le CIO n’a pas actuellement d’utilisation précise pour ces compacteurs. Ils ont donc été 
stockés en attendant un réemploi.  

Motivation : Écologique 

Déconstruction aisée 

Le CIO ne voulait pas jeter du matériel en état de marche. L’institution a donc gardé une 
partie du matériel technique en espérant pouvoir le réutiliser dans le nouveau bâtiment ou 
dans un autre bâtiment lui appartenant. 

Réflexions : Les techniques  

 

 
Les éléments techniques sont des éléments 
à forte valeur ajoutée car ils ont été l’objet de 
nombreuses opérations au cours de leur 
fabrication. Malheureusement, la pression 
des fabricants et les normes poussent 
souvent à racheter du neuf alors que 
l’existant peut être réutilisé. 
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Marches en 
marbre 

 

     Plusieurs étages 
 

Éléments : Marbre renforcé – Matériaux : Pierre et métal 

 

Lors de la construction du bâtiment C, les architectes en charge du projet avaient mis au 
point, avec l’EPFL, des marches en marbre renforcées par des fibres de carbone. Ces 
éléments sont uniques et d’une qualité rare. Quarante-huit pièces qui composaient une des 
cages d’escalier étaient disponibles, ainsi que quelques pièces de rechange.  

Traitement : Réutilisation hors-site 

Débouché : JOJ 2020 - Canton –Chavannes-près-Renens 

Face à la qualité technique de ces éléments et suites aux suggestions de l’atelier de travail 
Youth for Reuse, le Canton de Vaud a décidé de réutiliser ces éléments dans le cadre du 
Vortex, bâtiment qui doit accueillir les JOJ 2020. Le projet de l’atelier de travail consistait à 
réutiliser ces marches en marbre pour créer des bancs. 

Motivation : symbolique 

Déconstruction aisée 

Les marches étaient simplement collées sur une structure en métal. En sciant la colle, il était 
facile d’enlever les marches et de les stocker en vue de leur réutilisation. L’unique difficulté 
venait de la position des marches. Il n’était possible de les enlever qu’à la fin du chantier car 
l’escalier était un lieu de circulation importante.  

Réflexion : L’expression artistique  

 

 
Les matériaux de réutilisation sont très 
présents dans les œuvres d’arts ou les objets 
de « design » car ces cas de réutilisation sont 
moins contraints par les normes et offrent 
ainsi plus de potentielalités.  
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 ACTEUR 

 

 

EPFL 
Workshop 
Youth For 

Reuse 

 

   

 Recherche pour des pistes de réutilisation  

 
Lausanne  

 

 Le workshop organisé par le CIO avant le début du chantier de déconstruction a permis 
d’intégrer des acteurs qui ont pu proposer des solutions innovantes imaginées avec 
les étudiants. Le collectif Bruxellois Rotor ou le laboratoire EAST, entourés de plusieurs 
experts internationaux ont remis au CIO une série de propositions pour la réutilisation 
des matériaux des anciens bâtiments administratifs du CIO. Plusieurs d’entre elles ont 
débouché sur des réalisations concrètes, impliquant plusieurs débouchés.  

 

 Vue d’ensemble   

  
 

 Débouché Élément 

Cabanon 

Panneaux en bois 

Profilés en acier 
Verre opaque 
réfléchissant 

ACVIE Disjoncteurs 

Promaison Sanitaires 

FCCV Moquette 
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 DEBOUCHES   
    
 

 

Le Cabanon  

 Le Cabanon est l’association d’art contemporain de 
l’Université de Lausanne (UNIL). Cette dernière 
s’est associée avec le laboratoire EAST 
(Laboratoire d’architecture élémentaire et d’études 
typologiques) pour concevoir un pavillon 
d’exposition temporaire sur le campus de l’UNIL. Ce 
projet a bénéficié des ressources matérielles 
présentes au CIO. Ainsi des profilés métalliques 
structurels, des verres de façade, des dalles de 
toiture ont été réutilisés pour la réalisation de ce 
projet qui a permis aux étudiants de se confronter à 
la construction d’un édifice à l’échelle 1 :1. D’autres 
matériaux ont été récupérés mais abandonnés au 
cours de la recherche. 
 

 

    
 

 

ACVIE  

 ’ACVIE a profité de l’opportunité offerte par le CIO 
pour mettre aux normes une grande partie de son 
matériel. Cette donation a permis d’installer un 
matériel de qualité et de former leurs 700 apprentis 
aux standards d’aujourd’hui. 

 

    
 

 

Promaison  

 Promaison est une association spécialisée dans la 
récupération de matériaux de construction. Elle fait 
partie de la fondation Protravail, qui lutte contre 
l’exclusion sociale et emploie donc des personnes 
en réinsertion sociale. Elle a été choisie par le CIO 
sur suggestion de l’atelier de travail Youth for 
Reuse. Voulant soutenir la dimension sociale de 
l’association, le CIO lui a donc fait don de ses 
sanitaires. Le démontage a été fait par le CIO et 
Promaison est venue chercher les sanitaires déjà 
stockés sur palettes. 

 

    

 

 

FCCV  

 La société cantonale des chanteurs vaudois 
organise tous les quatre ans une fête cantonale. 
Durant ces fêtes, de nombreux lieux de la ville hôte 
sont aménagés pour accueillir les différents 
évènements. La moquette du CIO servira à protéger 
les sols de certains de ces lieux. 
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Panneaux 
en bois 

 

     Rez-de-chaussée 
 

Éléments : Panneaux agglomérés - Matériaux : Bois 

0,6 tonnes – 21 369 MJ oil éq – 0,7 A-R 

L’ensemble des murs de la cafétéria et des salles de conférence du bâtiment D était recouvert 
de panneaux en bois aggloméré, perforés pour des raisons acoustiques.  Il y avait deux types 
de perforation et les panneaux étaient en excellent état. 

Traitement : Réutilisation hors-site 

Débouché : Le Cabanon – 3 km 

Pour le projet du Cabanon, le laboratoire EAST a décidé de réutiliser une partie des panneaux 
en bois aggloméré comme coffrage pour les fondations du pavillon d’exposition. Ainsi, les 
motifs des perforations amènent un motif sur le béton qui rappelle l’origine du coffrage. 
. 

Motivation : Educative 

Déconstruction aisée 

Les panneaux étaient juste vissés à l’aide de petites vis cachées dans les perforations. Il a 
donc suffi de dévisser les panneaux un à un puis de les emporter. Comme les panneaux ont 
servi pour le coffrage, ils ont pu être utilisés brut.  
 

Réflexion : Le coût du symbole 

 

 
Cette réutilisation est très symbolique. Le motif 
des murs de la cafétéria se retrouve dans les 
fondations du pavillon, mais la matière, elle, 
est perdue. L’utilisation unique des panneaux 
peut être vue comme un problème mais il faut 
la considérer en regard des alternatives 
possibles, à savoir un coffrage traditionnel. 
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Profilés en 
acier 
  

     2ème étage 
 

Éléments : profilé en acier - Matériaux : Métal 

3,23 tonnes – 42 932 MJ oil éq – 1,4 A-R 

En attique, le bâtiment du CIO comprenait un pavillon technique en structure légère en acier 
boulonnée. Sur cette structure, de simples panneaux de verre-miroir étaient collés sur un 
châssis et boulonnés à l’ensemble. 

Traitement : Réutilisation hors-site 

Débouché : Le Cabanon – 3 km 

Le projet Le Cabanon est mené par le laboratoire EAST de l’EPFL avec 35 étudiants. La 
volonté pédagogique était de confronter les élèves à un chantier réel, qui plus est avec une 
part importante de matériaux de réemploi.  

Motivation : Educative 

Déconstruction relativement aisée 

Une fois les panneaux de verre-miroir déposés, le déboulonnage et l’évacuation des profilés 
en acier étaient assez simples. Les profilés ont été réassemblés avec le même procédé mais 
ont cependant dû être percés à nouveau pour s’adapter au plan du nouveau pavillon. 

Réflexion : Réutilisation temporaire 

 

 

Issue de l’atelier de travail Youth for Reuse, 
l’idée de réutiliser les éléments du pavillon 
technique situé en toiture du bâtiment a été 
reprise par le laboratoire EAST de l’EPFL. 
La présence du pavillon à l’Université de 
Lausanne étant temporaire, la question du 
devenir des matériaux au moment de la 
démolition est encore en attente de 
réponse.  
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Verre opaque 
réfléchissant 

 

     Toiture 
 

Éléments : Verre opaque réfléchissant - Matériaux : Verre 

1,54 tonnes  

Le pavillon technique de toiture était recouvert de verre réfléchissant. Les panneaux étaient 
collés sur des cadres en métal vissés. Chaque panneau était siliconé l’un avec l’autre.   

Traitement : Réutilisation hors-site 

Débouché : Le Cabanon – 3 km 

Le projet du Cabanon a repris certains panneaux de verre pour la façade du pavillon 
d’exposition.  

Motivation : Educative 

Déconstruction relativement complexe 

De par leur poids et leur fragilité, les panneaux de verre étaient complexes à déconstruire. 
De plus ils étaient sertis de joints de silicone, lesquels ne sont pas toujours faciles à enlever.  

Réflexion : Réutilisation temporaire 

 

 

Issue de l’atelier de travail Youth for Reuse, 
l’idée de réutiliser les éléments du pavillon 
technique situé en toiture du bâtiment a été 
reprise par le laboratoire EAST de l’EPFL. 
La présence du pavillon à l’Université de 
Lausanne étant temporaire, la question du 
devenir des matériaux au moment de la 
démolition est encore en attente de 
réponse. 
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Disjoncteurs 

 
     Sous-sol 

 

Élément : Technique –  Matériaux : Plastique et métal 

100 kilos  

Les bâtiments du CIO comprenaient de nombreux disjoncteurs, proportionnellement à la taille 
des édifices.  

Traitement : Réemploi hors-site 

Débouché : ACVIE – 13 km 

L’Association Cantonale Vaudoise des Installateurs-Électriciens comprend dans ses 
attributions la formation et le suivi des apprentis. La récupération de ces disjoncteurs a permis 
à l’association d’obtenir gratuitement du matériel de formation et de fournir ainsi un matériel 
de qualité et aux normes à ses apprentis.  

Motivation : Educative 

Déconstruction simple 

Comme une grande partie du matériel électrique, les disjoncteurs doivent juste être dévissés 
avant de pouvoir être réutilisés. La masse est peu importante mais ce sont des éléments de 
haute technicité. Leur valeur économique au regard de leur masse est donc relativement 
importante.  

Réflexion : L’évolution des normes 

 

 
Les matériaux techniques comme des 
disjoncteurs sont soumis à de nombreuses 
normes qui évoluent souvent pour garantir 
un standard de sécurité aux utilisateurs. 
Une réutilisation ne doit donc être 
envisagée que pour du matériel récent, ce 
qui était le cas ici.  
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Sanitaires 

 

    Répart is à t ravers le bât iment  
 

Éléments : Lavabos, WC, urinoirs, miroirs – Matériaux : Céramique, Verre, métal 

1,8 tonnes – 75 060 MJ d’énergie grise – 2 A-R 

Les sanitaires sont des équipements récurrents dans tous les bâtiments. Ceux du CIO, sans 
être luxueux, étaient d’excellente qualité (Laufen) 

Traitement : Réemploi hors-site 

Débouché : Promaison – 2,3 km 

Les quantités et les besoins étaient tellement différents entre l’ancien et le nouveau bâtiment 
que le CIO n’a pas considéré comme pertinent de conserver quelques pièces. L’organisation 
est donc passée par l’intermédiaire de Promaison qui a pu revendre ces sanitaires sur 
d’autres chantiers. Le caractère social de l’association a touché le CIO qui a voulu aider cette 
cause.  

Motivation : Sociale et écologique 

Déconstruction relativement aisée 

Les sanitaires étaient cimentés aux murs et supportés par des armatures en métal. Une fois 
le ciment décollé à l’aide d’un pied de biche, il a suffi de décrocher les sanitaires, de les 
emmener à l’atelier de Promaison pour qu’ils soient nettoyés à l’acide, vérifiés et revendus. 

Réflexion : Construire avec du vieux 

 

 
La réutilisation des sanitaires est une 
démarche de plus en plus courante et 
l’approvisionnement en sanitaires d’occasion 
de qualité n’est pas difficile. En revanche, 
Promaison a pu observer une réticence 
générale de la part du monde de la 
construction à construire avec des matériaux 
de réutilisation, ce qui pénalise cette filière. 
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Moquette 

 

    Pr incipalement au 1er étage 
 

Éléments : Moquette – Matériaux : Composé plastique 

6,9 tonnes – 1 286 740 MJ oil-éq – 40 A-R 

Une importante partie des bureaux était recouverte de dalles de moquette amovibles. 
Différents coloris étaient présents dans les différentes parties du bâtiment (bleu et gris en 
quantités importantes). 

Traitement : Réutilisation hors-site 

Débouché : Fête cantonale des chanteurs vaudois – 20km 

Pour leur fête, et comme cela se fait souvent dans l’événementiel, les chanteurs vaudois 
voulaient protéger le sol avec une moquette jetable. Pour éviter de sacrifier de la moquette 
neuve, ils ont saisi l'occasion de réutiliser celle du CIO. 

Motivation : Sociale 

Déconstruction très aisée 

Les dalles de moquette étant amovibles, il a suffi de les ramasser et de les empiler 
proprement sur des palettes pour permettre leur réutilisation immédiate. 

Réflexion : Réutilisation temporaire 

 

 
La moquette ne sera réutilisée que pour un 
évènement. Après la fête, le matériau aura été 
dégradé et ne sera définitivement plus 
réutilisable.  
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 ACTEUR  

 

 
 

 

Consortium 

 

   

 Déconstruction - Démolition  

 
Châtel-St-Denis et Etoy 

 

 Grisoni et Sotrag se sont constitués en consortium pour répondre à l’appel d’offres. Ils 
ont été mandatés pour la déconstruction. Sotrag a par la suite été le sous-traitant de 
Marti pour la démolition. La récupération des matériaux a été intégrée dans la 
soumission du consortium du point de vue des coûts et des filières.  

La recherche de filières pour chaque type de matériau a donc été prise en charge par 
le Consortium.  

Les éléments recyclés ont été traités par le consortium pour être acheminés vers les 
différentes filières de recyclage, certaines choisies au moment de la soumission, 
d’autres qui sont venus compléter les besoins du chantier par la suite. 
 

 

 Vue d’ensemble  

  
 

 Débouché Élément 

Fracheboud SA 
Dalles en granit 

Gravier rond 

Grisoni-Sotrag Palettisation mobile 

Raci et Cie Panneaux en bois 

Au Jambon d’Or 

Chambres froides 

Cuisine industrielle 
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 DEBOUCHES   
    
 

 

Fracheboud SA  

  
Fracheboud SA est une société du groupe Grisoni 
travaillant sur le chantier. 

 

    
 

 

Consortium Grisoni-Sotrag  

  
En tant qu’acteur mandaté pour la déconstruction, le 
consortium des deux entreprises Grisoni et Sotrag 
ont pu récupérer certains éléments pour leurs 
entrepôts. 

 

    

 

 

Raci et Cie  

  
Raci et Cie est une entreprise sous-traitante 
intervenue sur le chantier du CIO 

 

    
  Au Jambon d’Or  

 

 

 
Au Jambon d’Or est une boucherie faisant partie de 
l’association Terroir Fribourg qui cherche à 
promouvoir les produits du Terroir du Pays de 
Fribourg. 
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Dalles en 
granit 
 

     Toiture 
 

Éléments : Dalles en granit -  Matériaux : Minéral 

17,1 tonnes – 147 573 MJ oil-éq – 5 A-R 

Une partie de la toiture du bâtiment B était praticable et recouverte de dalles en granit posées 
sur des plots en ciment.  

Traitement : Réutilisation hors-site 

Débouché : Fracheboud SA – 33 km 

Fracheboud SA est une société du groupe Grisoni travaillant sur le chantier. En tant qu’acteur 
du consortium, elle pouvait donc participer aux projets de réutilisation des matériaux.  
L’entreprise est actuellement en train de planifier l’agrandissement de ses entrepôts et 
compte réutiliser ces éléments lors de ce chantier. 

Motivation : Économique 

Déconstruction aisée 

Les dalles n’étaient ni collées, ni cimentées. Il a donc été facile de les enlever une à une pour 
les réutiliser.  Ces dalles seront utilisées dans un autre chantier de l’entreprise. 

Réflexion : Généralisation 

 

 
Cet exemple montre la simplicité qu’il y a à réutiliser 
certains éléments. Cela nous pousse à nous 
demander pourquoi cela n’est pas plus souvent le 
cas. 
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Gravier rond 

 

     2ème étage 
 

Éléments : Gravier rond -  Matériaux : Minéral 

67,7 tonnes – 3991 MJ oil-éq – 1/10 A-R 

Le bâtiment du CIO avait une toiture plate classique recouverte d’une couche de gravier rond 
de protection. Ce matériau était donc présent en quantité importante sur le site. 

Traitement : Réemploi hors-site 

Débouché : Grisoni-Zaugg SA – 26 km 

Le consortium a géré ces graviers immédiatement après leur enlèvement du site du CIO. Ils 
ont pu être réinvestis sur un chantier de l’entreprise.  

Motivation : économique et écologique 

Déconstruction aisée 

À l’aide d’un aspirateur, les graviers ont été extraits de la toiture pour être emmenés par 
camion et réutilisés sur un chantier des CFF à Bussigny.  

Réflexion : Réutilisation sans forme 

 

 
Extraire les graviers d’un chantier est aisé 
et la matière, qui n’a pas de forme précise 
peut tout de suite être réutilisé dans un 
autre chantier en tant que matériau brut.  
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Palettisation 
mobile 
 

     Sous-sol 
 

Éléments : Profilé en acier et techniques –  Matériaux : métal  

 

Les espaces de stockage du CIO, au sous-sol étaient équipés d’un système de palettisation 
mobile encore en parfait état. 

Traitement : Réemploi hors-site 

Débouché : Grisoni et Sotrag 

Le système de palettisation a été repris en partie par Grisoni et en partie par Sotrag. Il est 
destiné à équiper les entrepôts respectifs des deux entreprises. 

Motivation : Économique et écologique 

Déconstruction normale 

La déconstruction en soi n’a pas posé de problème particulier. En revanche, la réinstallation 
a demandé quelques aménagements lourds comme la pose de rails adéquats. 

Réflexion : La technique 

 

 
Les éléments techniques sont des éléments 
à forte valeur ajoutée car ils ont fait l’objet de 
nombreuses opérations au cours de leur 
fabrication. Malheureusement la pression 
des fabricants et les normes poussent 
souvent à racheter du neuf alors que 
l’existant peut être réutilisé. 
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Panneaux 
en bois 

 

     Rez-de-chaussée 
 

Éléments : Panneaux agglomérés - Matériaux : Bois 

1,5 tonnes – 53 400 MJ oil-éq – 2 A-R 

L’ensemble des murs de la cafétéria et des salles de conférence du bâtiment D étaient 
recouvert de panneaux en bois aggloméré perforés pour des raisons acoustiques. Les 
panneaux présentaient deux types de perforation et étaient en excellent état. 

Traitement : Réutilisation hors-site 

Débouché : Raci & Cie Sarl  – 13 km 

Au cours de la recherche de débouchés pour la matière, l’entreprise Raci & Cie Sarl, sous-
traitante sur le chantier, s’est portée volontaire pour récupérer les panneaux en bois. Ces 
panneaux ont été utilisés pour réaménager l’atelier de l’entreprise. Certains ont également 
servi pour des constructions temporaires sur des chantiers.  

Motivation : Économique 

Déconstruction aisée 

Les panneaux étaient juste vissés à l’aide de petites vis cachées dans les perforations. Il a 
donc suffi de dévisser les panneaux un à un puis de les emporter. Ayant été réutilisés dans 
des constructions où l’esthétique importait peu, ils ont pu être réutilisés tels quels. 

Réflexion : Les possibilités 

 

 

Cette réutilisation montre bien qu’il est parfois 
très simple de trouver un débouché pour la 
matière. Cette opération a permis de faire des 
économies au consortium Grisoni-Sotrag qui 
n’a pas eu besoin traiter la matière, ainsi que 
des économies à Raci & Cie qui n’a pas eu 
besoin d’acheter du bois neuf.  
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Chambres 
froides 

 

     Sous-sol 
 

Éléments : Techniques 

1 200 kilos 

En sous-sol du bâtiment D, le complexe de restauration comprenait des chambres froides. 
Elles étaient au nombre de trois et de taille relativement petite. 

Traitement : Réemploi hors-site 

Débouché :  Au Jambon d’Or – 35 km 

L’association pour la promotion des produits du terroir du pays de Fribourg a pour but 
d'entreprendre, de coordonner et d'appuyer les mesures adéquates dans le domaine de la 
promotion des produits agricoles fribourgeois de qualité. Dans le cadre de ses activités, un 
de ces membres, Au Jambon d’Or, a bénéficié des chambres froides présentes au sein des 
anciens bâtiments administratifs.  
 

Motivation : Écologique 

Déconstruction complexe. 

Durant la mise hors service, le servomoteur a été enlevé (pour être revendu), il n’a donc pas 
été possible de revendre les chambres qui avaient perdu un élément de valeur fondamental. 
Le démontage a été fait par Grisoni qui a acheminé les chambres froides à destination pour 
une réinstallation prise en charge par l’association le Jambon d’Or.  

Réflexion : La valeur technique 

 

 

Les servomoteurs des chambres froides sont 
des éléments de valeur qui peuvent être 
revendus très facilement. Une mauvaise 
coordination sur le chantier a abouti au 
démontage de ces éléments. Les chambres 
ont ainsi perdu beaucoup de leur valeur. 
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Cuisine 
industrielle 

 
 

 
     Rez-de-chaussée 

 

Éléments : Cuisine 

3 tonnes 

Le bâtiment D, construit en 2008, abritait une cafétéria pour les employés et les invités du 
CIO. Une cuisine industrielle avait été installée pour répondre aux besoins de cette cafétéria. 
Cette cuisine était quasiment neuve. 

Traitement : Réemploi hors-site 

Débouché : Au Jambon d’Or et Henry Transport 

Au jambon d’Or fait partie de l’association pour la promotion des produits du terroir du pays 
de Fribourg qui a bénéficié des cuisines dans le cadre de ses activités. Henry Transport était 
un des acteurs du chantier et a pu bénéficier également d’une partie des cuisines pour 
l’installer au sein de sa cuisine d’entreprise.  

Motivation : Écologique 

Déconstruction complexe 

La cuisine a été divisée en deux lots par le consortium Grisoni-Sotrag. Les éléments de 
cuisine ont ainsi été donnés à une association et une entreprise pour être réemployés. Le 
démontage et le remontage ont été effectués par les mêmes personnes, ce qui a facilité les 
choses. 

Réflexion : La valeur du déchet 

 

 
Cet exemple nous montre clairement que ce 
que certains auraient considéré comme un 
déchet était un élément de valeur qui 
pouvait être réutilisé. Peu de matériaux sont 
perçus ainsi aujourd’hui, pourtant une 
grande partie d’entre eux peut être 
revalorisée. 
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Recyclage 

 
 

 
 
Recyclage (Réutilisation des composants du 
produit) : les matières et les éléments dont un 
produit est composé sont réutilisés après son 
utilisation. 
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 ACTEUR  

 

Marti 

 

   

 Démolition – Travaux spéciaux – Terrassement – Gros œuvre  

 
Lausanne 

 

 Marti a obtenu quatre lots sur le chantier du CIO. Cela a permis à l’entreprise de mettre 
en place des synergies entre les différentes opérations. La maîtrise complète de la 
chaine de transformation du béton, depuis la démolition jusqu’au gros œuvre, a été un 
défi technique que Marti a relevé. Cela a permis à l’entreprise de parfaire ses 
compétences en prouvant qu’elle peut maîtriser l’ensemble du processus de recyclage 
sur site. Pour cela, l’entreprise a fait appel à un laboratoire spécialisé pour garantir 
l’efficacité du processus et les performances du produit final. 

 

 Vue d’ensemble  

  
 

 Débouché Élément 
CIO  Béton 

Thévenaz-Leduc Colonnes extérieures 
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 DEBOUCHES  
   
 

 

CIO – Maison olympique 

 Le nouveau bâtiment administratif du CIO intègre 
certains éléments qui proviennent des anciens 
bâtiments. 

   

 

 

Thévenaz-Leduc 

 Thévenaz-Leduc a récupéré et recyclé l’ensemble 
des métaux présents sur le site de Vidy. Les profilés, 
les câbles, les faux planchers…, ont été séparés, 
découpés, broyés pour permettre un recyclage 
optimal des métaux. Au total, Thévenaz-Leduc a 
recyclé 287,88 tonnes de métaux. 
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12 Données au 31 janvier 2017 obtenues auprès de Marti. 

 

Béton 
 

 

     Sous-sol et dal les 
 

Éléments : Béton et armatures – Matériaux : Minéral et métal 

3 200 tonnes dont 2 340 tonnes concassées sur place12  

La structure des bâtiments B et C était un système poteaux-dalles classique complété par 
des poteaux en métal remplis de béton en façade. L’ensemble des fondations était également 
en béton et a été démolie. L’ensemble du béton a été estimé à 10 000 – 12 000 tonnes de 
béton. Marti prévoit de recycler au final 6 540 tonnes pour la construction de la Maison 
olympique.  

Traitement : Recyclage sur site et hors site 

Débouché : Maison olympique 

L’entreprise Marti a géré l’ensemble du processus depuis la démolition jusqu’au gros œuvre. 
Cela a permis à l’entreprise de proposer au CIO une solution innovante pour concasser et 
recycler le maximum de béton sur site. Les armatures présentes dans le béton ont été 
extraites durant le concassage pour être recyclées hors site. 

Motivation : Écologique 

Démolition complexe 

Le concassage-criblage-stockage du béton sur site est un processus qui n’avait jamais été 
mis en place à cette échelle. Marti a donc dû mettre au point, avec l’aide d’un laboratoire 
spécialisé, un processus innovant pour traiter le béton de l’ancien bâtiment tout en 
garantissant les performances techniques du nouveau bâtiment. L’entreprise a travaillé en 
étroite collaboration avec les ingénieurs du projet (bureau Ingeni) pour définir les éléments 
du nouveau projet qui pourraient accepter du béton recyclé. Pour des raisons structurelles, 
un maximum a été fixé à 30% de granulats recyclés dans la recette du béton. 

Réflexion : Stockage ou transport ? 

 

 
Recycler le maximum de matière sur place a 
l’avantage immense de réduire 
considérablement le transport et donc l’impact 
environnemental du projet. En revanche, cela 
implique de stocker des quantités de 
matériaux gigantesques, ce qui n’est pas 
toujours facile sur un chantier. La question du 
stockage sur site a été l’un des défis majeurs 
du processus.  



 

 71 

A D B C

2ème étage 1/500

COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE
Campus Olympique / un nouveau siège pour le CIO

m 5 15 251/500
Document 9.5

 

  

 

Colonnes  
extérieures 
 

     Toute hauteur 
 

Éléments : Tubes en acier remplis de béton –  Matériaux : minéral et métal 

103 pièces – Non inclus dans la déconstruction 

La structure de l’ancien bâtiment était portée depuis l’extérieur du bâtiment par des grandes 
colonnes en acier renforcées par du béton. Ces éléments étaient caractéristiques de l’image 
du bâtiment. 

Traitement : Recyclage hors site 

Débouché : Thévenaz-Leduc – 6km 

Les colonnes ont été démolies en même temps que le béton. Elles ont été concassées et 
triées par Marti qui a ensuite acheminé les éléments vers le site de Thévenaz-Leduc. 

Motivation : Économique et écologique 

Déconstruction complexe 

De par leur taille (7m de haut) et leur poids (environ 4 à 6 tonnes par pièce), ces éléments 
étaient difficilement démontables et transportables. Bien que de nombreux projets de l’atelier 
de travail Youth for Reuse aient cherchés à réutiliser ces éléments, la complexité de la mise 
en œuvre de tels projets a poussé le CIO à les recycler. 

Réflexion : Investissement raisonné 

 

 
La force symbolique de ces éléments peut 
pousser à leur réutilisation. Mais la quantité 
d’énergie et le coût associé à la réalisation 
d’un tel projet incitait à la retenue. 
L’utilisation raisonnée de l’énergie à 
disposition favorise un recyclage propre 
plutôt qu’une réutilisation. 
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 ACTEUR  

 

 
 

 

Consortium 

 

   

 Déconstruction - Démolition  

 
Châtel-St-Denis et Etoy 

 

 Grisoni et Sotrag se sont constitués en consortium pour répondre à l’appel d’offres. Ils 
ont été mandatés pour la déconstruction. Sotrag a par la suite été le sous-traitant de 
Marti pour la démolition. La récupération des matériaux a été intégrée dans la 
soumission du consortium du point de vue des coûts et des filières.  
La recherche de filières pour chaque type de matériau a donc été prise en charge par 
le Consortium.  
Les éléments recyclés ont été traités par le consortium pour être acheminés vers les 
différentes filières de recyclage, certaines choisies au moment de la soumission, 
d’autres qui sont venus compléter les besoins du chantier par la suite. 

 

 Vue d’ensemble  

  

 Débouché Élément 

Helfer 

Marbre 

Verre plastifié 

Verre isolant 

Thévenaz-Leduc 

Câbles électriques 

Cloisons Clestra 

Garde-corps 

Luminaires 

Radiateurs 

Structure attique 

Structure verrière 

SRS 

Dalles de faux-planchers 

Panneaux muraux 

Portes 
 

 

 
 
 
 
 



 

 73 

    

 DEBOUCHES   
    
 

 

Helfer SA  

 Helfer SA est une entreprise spécialisée dans la 
fabrication d’éléments manufacturés. Elle a 
récemment lancé la fabrication de terrazzo. 
L’entreprise a racheté la matière du CIO (verre et 
marbre) pour les utiliser comme agrégats dans la 
confection de dalles. Cette matière est destinée à 
priori au chantier du CIO, mais si les architectes 
décidaient de ne pas l’utiliser, elle servirait pour 
d’autres chantiers. 

 

    
 

 

Thévenaz-Leduc  

 Thévenaz-Leduc a récupéré et recyclé l’ensemble 
des métaux présents sur le site de Vidy. Les profilés, 
les câbles, les faux planchers…, ont été séparés, 
découpés, broyés pour permettre un recyclage 
optimal des métaux. Au total, Thévenaz-Leduc a 
recyclé 287,88 tonnes de métaux.  

 

    
 

 

SRS  

 SRS a récupéré et traité certains matériaux 
provenant du chantier du CIO. Ainsi les faux-
planchers, le bois et d’autres matériaux ont été triés 
par SRS. L’entreprise n’est pas intervenue sur le 
chantier. Les entreprises de déconstruction 
(consortium Sotrag-Grisoni) ont livré directement à 
SRS les matériaux préalablement triés et pesés. 
SRS a ensuite redirigé les matériaux vers les filières 
appropriées. 
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Marbre 
 
 

     Rez-de-chaussée et 1er étage 
 

Éléments : Panneaux de marbre –  Matériaux : Minéral 

11,44 tonnes – 6 966 960 MJ oil éq – 222,3 A-R 

L’intégralité de l’entrée et des couloirs principaux étaient recouverts de marbre blanc. Un 
rapport réalisé par ABL offre une description détaillée des différents types de marbre 
présents. Les panneaux étaient posés de trois manières : scellés au sol, collés sur les parois 
en métal CLESTRA et cimentés sur les murs en béton. 

Traitement : Recyclage hors-site 

Débouché : Helfer SA – 65 km  

La qualité de ce matériau a conduit Helfer SA à le racheter pour la production de son terrazzo. 
L’utilisation de ce matériau dans la Maison olympique est actuellement en débat au sein de 
l’équipe en charge du projet. Si cette réutilisation symbolique ne peut se faire, la qualité du 
marbre incite Helfer à tout de même l’utiliser au sein de son usine pour approvisionner 
d’autres chantiers.  

Motivation : Symbolique 

Déconstruction complexe 

Les panneaux cimentés ont pu être déposés sans grande difficulté, en les préservant en une 
pièce. Ils devraient être réutilisés pour les bancs en marbre. En revanche, le reste du marbre 
n’a pu être déposé proprement et a donc été concassé pour être réutilisé dans des dalles de 
terrazzo qui devraient constituer le sol du futur bâtiment.  

Réflexion : Pose et dépose  

 

 
Trois types de pose ont été utilisés dans le 
bâtiment pour le même matériau. Cela a 
fortement influencé la réutilisation puisque le 
ciment permettait une récupération propre, à 
l’inverse de la colle. La conception d’un détail 
constructif a une forte incidence sur la 
déconstruction. 
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Verre  
plastifié 

 

     Rez-de-chaussée 
 

Éléments : Panneaux de verre plastifié – Matériaux : verre, plastique 

58,92 tonnes  

La façade du bâtiment D était entièrement vitrée. Elle était constituée de panneaux faits de 
deux couches de verre plastifié siliconées ensemble. Aucun cadre n’était présent  à 
l'exception de joints en silicone entre chaque panneau.  

Traitement : Recyclage hors site 

Débouché : Helfer SA – 65 km  

La qualité de ce matériau a conduit Helfer SA à le racheter pour la production de son terrazzo. 
L’utilisation de ce matériau dans la Maison olympique est actuellement en débat au sein de 
l’équipe du chantier. Si cette réutilisation symbolique ne peut se faire, la qualité du verre incite 
Helfer à tout de même l’utiliser au sein de son usine pour fournir d’autres chantiers. 

Motivation : Symbolique 

Déconstruction complexe 

Comme le verre était destiné à être recyclé, il a été brisé à l’aide de grandes perches puis 
transporté en benne jusqu’à l’usine d’Helfer où il devrait être intégré dans la confection de 
terrazzo pour la Maison olympique. 

Réflexion : Difficulté technique  

 

 
Les panneaux étaient de bonne facture et 
quasiment neufs (huit ans). Leur destruction est 
donc une perte. Mais la difficulté opérationnelle 
(découpe des joints, dépose des panneaux, 
transports, nouveau bâtiment adapté à leur 
taille…) a convaincu l’équipe de déconstruction de 
ne pas s’engager dans une telle opération.  
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Verre isolant 

 

     Sur toute la hauteur 
 

Éléments : Panneaux de verre à couche isolante - Matériaux : Verre 

52 tonnes 

Le bâtiment était recouvert d’une enveloppe en verre semi-opaque. L’ensemble des 
bâtiments B et C était recouvert ainsi, ce qui donnait aux bâtiments une apparence très 
transparente.   

Traitement : Recyclage hors site 

Débouché : Helfer SA – 65 km  

La qualité de ce matériau a conduit Helfer SA à le racheter pour la production de son terrazzo. 
L’utilisation de ce matériau dans la Maison olympique est actuellement en débat au sein de 
l’équipe du chantier. Si cette réutilisation symbolique ne peut se faire, la qualité du verre incite 
Helfer à tout de même l’utiliser au sein de son usine pour fournir d’autres chantiers. 

Motivation : Symbolique 

Déconstruction complexe 

Pour être recyclé en terrazzo, la déconstruction du verre peut se faire de manière plus directe 
car la matière peut être cassée. Il n’en reste pas moins que la dépose de l’ensemble de la 
façade est une opération longue et délicate. 

Réflexion : Qualité des matériaux 

 

 
Le verre des façades possédait un fort 
potentiel de réutilisation. En effet, c’était un 
verre de très bonne qualité et dont la 
couleur et les reflets offraient une 
matérialité intéressante. L’équipe en 
charge du projet a préféré réutiliser ces 
qualités au sein d’un terrazzo, ce qui 
facilitait la déconstruction. 
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Câbles 
Electriques 
 

     Dans tous les bâtiments 
 

Éléments : Câbles isolés en cuivre - Matériaux : Plastique, cuivre 

8,1 tonnes 

Comme tout bâtiment, le siège du CIO comportait des kilomètres de câbles électriques de 
toutes sortes qu’il a fallu extraire et recycler.  

Traitement : Recyclage hors site 

Débouché : Thévenaz-Leduc – 6 km 

 

Motivation : Économique 

Déconstruction normale 

L’arrachage des fils pour le recyclage peut se faire facilement sans crainte de détériorer la 
matière de façon dommageable. 

Réflexion : Réseaux 

 

 
L’augmentation importante de la quantité de 
câbles présents au sein des bâtiments nous 
impose de réfléchir leur réutilisation sur le 
long terme. Cela implique une réflexion sur 
plusieurs aspects techniques tels que la 
compatibilité, la robustesse et la fiabilité des 
câbles réutilisés. Il n’est pas possible 
actuellement de garantir tout cela si les 
câbles sont réutilisés.  
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Cloisons 
« Clestra » 

 
     1er étage et Rez-de-chaussée 

 

Éléments : Panneaux sandwich - Matériaux : métal - isolation - verre 

Inclus dans le fer léger 

L’ensemble des bureaux étaient séparés par des cloisons de la marque Clestra. Celles qui 
séparaient deux bureaux étaient en métal apparent tandis que celles qui séparaient la 
circulation principale des bureaux étaient recouvertes de marbre collé sur l’extérieur.  

Traitement : Recyclage hors site 

Débouché : Thévenaz-Leduc – 6 km 

 

Motivation : Économique et écologique 

Déconstruction complexe 

Les parois nues n’étaient pas particulièrement complexes à démonter. En revanche, le 
marbre qui avait été collé sur certaines d’entre elles a été un vrai défi. L’unique solution 
possible a été de détruire les panneaux de marbre pour enlever ensuite les restes de colle 
sur les cloisons. L’isolation présente dans les panneaux a été extraite après broyage pour 
être recyclée. 

Réflexion : Matériaux collés et soudés 

 

 
Cet exemple montre bien que la colle est 
très problématique pour la déconstruction 
et que le démontage doit être pensé au 
moment de la conception du bâtiment pour 
faciliter les déconstructions futures.  
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Garde-corps 
 
 

     2ème étage 
 

Éléments : Tubes en acier - Matériaux : Métal 

Inclus dans la ferraille  

Les toitures des bâtiments B et C étaient accessibles. Ainsi, un garde-corps en métal couvrait 
l’ensemble du périmètre. Il était fait de tubes en acier creux simplement vissés ensemble. 
Les barreaux intermédiaires étaient des câbles en acier tendus. 

Traitement : Recyclage hors site 

Débouché : Thévenaz-Leduc – 6 km 

 

Motivation : Économique 

Déconstruction simple 

Les garde-corps sont des éléments normés qui sont très souvent vissés. Leur démontage et 
leur réutilisation sont donc simples. Leur simplicité avait  retenu l'attention d’un étudiant qui 
avait réalisé un projet qui consistait à réutiliser ces éléments sous forme de luminaires pour 
le nouveau bâtiment.  

Réflexion : Ratio gain-investissement 

 

 
Le bâtiment comprenait environ 200m de 
garde-corps de ce type. La raison de leur non 
réutilisation reste la même que pour les 
radiateurs. Leur faible quantité ne justifiait 
pas aux yeux de l’équipe de déconstruction 
l’investissement de temps et d’énergie pour 
rechercher un débouché de réutilisation. 
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Luminaires 

 

   Dans tous les bâtiments 
 

Éléments : Luminaires –  Matériaux : métal et verre 

Inclus dans le fer léger 

Les bâtiments du CIO comportaient de nombreux luminaires standardisés, comme tout 
immeuble de bureau. Ces luminaires sont considérés comme du fer léger quand ils sont 
dépollués (ampoules, tubes néon, starter, transformateurs enlevés). Si ce n’est pas le cas, 
ils sont redirigés vers les déchets électriques SENS. 
 

Traitement : Recyclage hors site 

Débouché : Thévenaz-Leduc – 6 km 

 

Motivation : Économique 

Déconstruction aisée 

Dans le cadre de la déconstruction, les luminaires ont été démontés proprement et stockés 
pour ensuite être transportés vers le centre de recyclage. 

Réflexion : La valeur marchande 

 

 
Les luminaires sont un exemple de produit 
standard dont le coût a fortement baissé du 
fait de la production industrielle. Aujourd’hui, 
cela coûte moins cher d’acheter du neuf que 
de se donner la peine de chercher à revendre 
un objet de seconde main. Mais est-ce que le 
coût du marché reflète le véritable coût du 
produit ? 



 

 81 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13
14

16

11

12

15

1 2 3

4 5 6 7 8 9
10

14 15 16

11
12 13

cuisine

B0122
Fitness

rampe démontable

A D B C

Sous-sol 1/500

COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE
Campus Olympique / un nouveau siège pour le CIO

m 5 15 251/500
Document 9.5

 

 

Radiateurs 

 

     Major ita irement au sous-sol 
 

Éléments : Radiateurs -  Matériaux : Métal 

1,66 tonne 

Les sanitaires ainsi que la salle de gym étaient chauffées à l’aide de radiateurs en cuivre et 
aluminium plats standards. Ils étaient récents puisqu’installés  au moment de la construction 
du bâtiment en 2008. 

Traitement : Recyclage hors site 

Débouché : Thévenaz-Leduc – 6 km 

 

Motivation : Économique 

Déconstruction simple 

Les radiateurs n’étaient pas intégrés à d’autres éléments. Leur démontage était donc simple, 
une fois le réseau d’eau mis hors service. Leur poids imposait cependant quelques petites 
contraintes pour le maniement et le transport des pièces mais rien qui ne soit insurmontable 
sur un chantier tel que celui-ci. 

Réflexion : Ratio gain-investissement 

 

 
Les radiateurs étaient peu nombreux (huit 
pièces). Leur faible quantité ne justifiait pas 
aux yeux de l’équipe en charge de la 
déconstruction l’investissement de temps et 
d’énergie pour rechercher un débouché de 
réutilisation.  
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Structure  
attique 
 

    2ème étage 
 

Éléments : Profilés en acier -  Matériaux : Métal 

Inclus dans les données ferraille 

Le 2e étage du bâtiment était constitué d’un pavillon en structure légère qui accueillait la salle 
de la commission exécutive: la salle Pierre de Coubertin. Cette structure était faite de profilés 
en acier vissés.  

Traitement : Recyclage hors site 

Débouché : Thévenaz-Leduc – 6 km 

 

Motivation : Économique 

Déconstruction aisée 

Comme tout élément vissé, il était aisé de démonter proprement les éléments de la structure.  

Réflexion : Réutilisation structurelle 

 

 

La réutilisation d’éléments structurels est 
délicate car il faut pouvoir garantir les 
performances de la nouvelle construction. 
Cela implique donc la mise en place d’une 
batterie de tests structurels sur le matériau, 
ce qui décourage souvent leur réutilisation. 
Les ingénieurs du génie civil refusent 
souvent de valider de telles structures.  
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Structure 
Verrière 
 

     Toiture 
 

Éléments : Profilés en acier -  Matériaux : Métal 

Inclus dans le fer léger 

Deux structures pyramidales offraient un éclairage zénithal dans le bâtiment B. Elles étaient 
constituées de profilés légers en acier et de verre.  

Traitement : Recyclage hors site 

Débouché : Thévenaz-Leduc – 6 km 

L’entreprise Thévenaz-Leduc a traité l’acier de ces structures qui avait été séparé du verre 
sur le site du chantier. Une fois démontés, les éléments n’étaient pas réutilisables et ont suivi 
une filière de recyclage classique. 

Motivation : Économique et écologique 

Déconstruction complexe 

Les deux éléments avaient un potentiel de réutilisation en eux-mêmes. Leur masse 
importante et leur relative fragilité ont découragé l’équipe en charge de la déconstruction de 
garder ces éléments intacts et ils ont donc subi un processus de démolition sélective 
classique.  

Réflexion : Ratio gain / investissement 

 

 

Les deux structures pyramidales étaient 
d’une qualité certaine et avait un fort 
potentiel de réutilisation telles quelles. 
L’investissement nécessaire à leur 
déconstruction (les éléments étaient en 
toiture, de masse importante et considérés 
fragiles) a été jugé disproportionné au vu 
du gain possible.  
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Dalles de 
Faux-planchers 
 

    Dans tous les bureaux 
 

Éléments : Dalles composites – Matériaux : Bois, métal  

31 tonnes 

Comme dans de nombreux bâtiments de bureaux, les sols étaient constitués de dalles de 
faux-planchers recouverts de moquette. Ces dalles sont standardisées et étaient uniquement 
posées sur des plots qui stabilisaient l’ensemble. 

Traitement : Recyclage hors site 

Débouché : Swiss Recycling Service SA – 6.5km 

SRS a traité les faux-planchers en séparant le bois du métal. Le bois a été envoyé en Italie 
sous forme de copeaux pour être recyclé en panneaux et le métal a été envoyé dans un 
centre de traitement du métal en Suisse pour être également recyclé.  

Motivation : Économique 

Déconstruction aisée, traitement complexe 

Il est très facile d’enlever et de stocker les dalles sans dégât. Une partie d’entre elles a été 
stockée pour servir de remplacement pour les planchers du Musée Olympique. Une autre 
partie a cependant été recyclée. 
 

Réflexion : Le coût du neuf 

 

 

Les dalles de faux-planchers composites 
sont complexes à recycler. De plus, leur prix 
neuf est tellement bas qu’il est peu 
avantageux de chercher à les revendre. La 
réutilisation en interne n’a concerné qu’une 
partie de l’importante quantité disponible. 
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Panneaux  
muraux 
  

     2ème étage 
 

Éléments : Bois aggloméré -  Matériaux : Bois 

10,6 tonnes – 377 760 MJ oil-eq – 12 A-R 

Plusieurs salles de l’ancien bâtiment étaient recouvertes de panneaux de bois. La quantité 
indiquée ici englobe l’ensemble du bois recyclé. La salle de conférence Pierre de Coubertin 
était recouverte de panneaux en bois clair, également présents dans le bâtiment D. 

Traitement : Recyclage hors site 

Débouché : SRS puis Xilopan spa (Italie) – 380 km 

Les panneaux en bois ont été triés et broyés sur le site de SRS à Bussigny. L’entreprise a 
transformé les panneaux en copeaux pour faciliter le transport de la matière jusqu’en Italie 
où Xilopan l’a utilisé pour la fabrication de nouveaux panneaux en bois. 

Motivation : Écologique et économique 

Déconstruction aisée 

Les panneaux étaient facilement démontables car seulement vissés ou clippés au mur. Nous 
verrons par la suite que certains ont été réutilisés. 

Réflexion : Recyclage délocalisé 

 
Image : Xilopan spa 

 
Le recyclage du bois est une opération 
aisée qui est couramment mise en œuvre 
par l’ensemble des acteurs de la filière bois. 
De nombreux produits considérés comme 
du bois sont en réalité des dérivés issus du 
recyclage (MDF, agglomérés…). Comme  
pour toute industrie, les délocalisations sont 
fréquentes. 
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Portes 

 

  Répart ies dans tous les bât iments 
 

Éléments : Portes -  Matériaux : Bois, verre 

 

L’ancien bâtiment du CIO comprenait de nombreuses portes très différentes. Elles étaient 
globalement de bonne facture, majoritairement en bois bien que certaines comportaient des 
parties en verre, Les portes n’ont pas été séparées du reste du bois pour le pesage, leur 
masse est donc inclue dans les 19,19 tonnes de panneaux décrits précédemment.  

Traitement : Recyclage hors site 

Débouché : SRS puis Xilopan spa (Italie) – 380 km 

Les portes du CIO ont subi le même traitement que les panneaux en bois. Elles ont été 
broyées et recyclées. 

Motivation : Économique et écologique 

Déconstruction simple 

Pour répondre à la demande d’un projet de l’atelier de travail Youth For Reuse, l’équipe de 
déconstruction a démonté et stocké un nombre conséquent de portes. Le CIO n’a pas donné 
suite au projet et les portes, dont les encadrements n’avaient pas été conservés, ont été 
broyées pour être recyclées.  

Réflexion : Compatibilité et fragilité 

 

 

Les portes sont des éléments qui posent 
différents soucis pour leur réutilisation. Le 
premier est l’incompatibilité fréquente entre les 
encadrements et les battants. Il faut donc 
préserver l’ensemble du système. Or 
l’encadrement est une pièce souvent fragile. Il 
faut donc prendre les dispositions nécessaires 
pour le transport, ce qui décourage souvent leur 
réutilisation. 
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Revalorisation thermique 
 

 
 
Revalorisation thermique (Application en 
tant que combustible) : les déchets sont 
essentiellement utilisés comme combustibles 
ou pour un autre mode de production 
d'énergie. 
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 ACTEUR  

 

 
 

 

Consortium 

 

   

 Déconstruction - Démolition  

 
Châtel-St-Denis et Etoy 

 

 Grisoni et Sotrag se sont constitués en consortium pour répondre à l’appel d’offres. Ils 
ont été mandatés pour la déconstruction. Sotrag a par la suite été le sous-traitant de 
Marti pour la démolition. La récupération des matériaux a été intégrée dans la 
soumission du consortium du point de vue des coûts et des filières.  
La recherche de filières pour chaque type de matériau a donc été prise en charge par 
le Consortium.  
Les éléments recyclés ont été traités par le consortium pour être acheminés vers les 
différentes filières de recyclage, certaines choisies au moment de la soumission, 
d’autres qui sont venus compléter les besoins du chantier par la suite. 

 

 Vue d’ensemble  

  

 Débouché Élément 
SRS Etanchéité 

Tridel Isolation thermique 
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 DEBOUCHES   
    
    
 

 

SRS  

 SRS a récupéré et traité certains matériaux 
provenant du chantier du CIO. Ainsi les faux-
planchers, le bois et d’autres matériaux ont été triés 
par SRS. L’entreprise n’est pas intervenue sur le 
chantier. Les entreprises de déconstruction 
(consortium Sotrag-Grisoni) ont livré directement à 
SRS les matériaux préalablement triés et pesés. 
SRS a ensuite redirigé les matériaux vers les filières 
appropriées. 

 

    

 

 

Tridel  

 Tridel est une société anonyme reconnue d’utilité 
publique qui traite et valorise les déchets d’environ 
500 000 habitants du canton de Vaud. L’usine 
d’incinération est capable de traiter 144 000 tonnes 
de déchets par an et alimente ainsi la population 
lausannoise en énergie électrique et thermique.  
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Etanchéité 

 

     Toiture 
 

Éléments : Etanchéité - Matériaux : Composé bitumineux 

 

Les toitures plates des bâtiments B et C du CIO étaient des toitures chaudes avec une couche 
d’isolation thermique, recouverte d’un lais d’étanchéité en bitume et de graviers ronds. 
L’étanchéité était également présente sur le bâtiment D qui comportait une toiture végétalisée 

Traitement : Revalorisation thermique 

Débouché : Tridel – 20 km 

L’étanchéité a été traitée par l’entreprise SRS. Elle a été triée sur leur site de Bussigny pour 
ensuite être transportée vers l’incinérateur de Tridel afin d’être revalorisée.   

Motivation : Économique 

Déconstruction complexe 

Une fois les graviers ronds enlevés, l’étanchéité ne peut être retirée sans être arrachée. En 
effet, les lais sont soudés les uns aux autres (ou collés dans certains cas) et il n’est pas 
possible de les démonter proprement, ce qui rend la réutilisation complexe. 

Réflexion : Matériaux collés 

 

 
Les matériaux collés et soudés sont 
extrêmement complexes à réutiliser car il 
est difficile de les démonter proprement. 
Dans ce cas de figure, nous nous rendons 
compte de l’importance de réfléchir à la 
déconstruction avant même de construire 
un bâtiment. 
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Isolation  
thermique 
  

     Pr incipalement en toiture 
 

Éléments : Isolation thermique (foamglass) -  Matériaux : Verre 

146,6 tonnes – 5 174 980 MJ oil-éq – 165,2 A-R 

Comme de nombreux bâtiments modernes, l’ancien bâtiment du CIO était isolé avec des 
panneaux de foamglass. Ces panneaux prévus pour durer au minimum 30 ans sont fragiles 
et difficiles à récupérer. Ce matériau était présent dans de nombreux endroits dans le 
bâtiment, principalement en toiture. 

Traitement : Revalorisation thermique 

Débouché : Tridel – 20 km 

L’isolation thermique a été traitée par l’entreprise SRS. Elle a été triée sur leur site de 
Bussigny pour ensuite être transportée vers l’incinérateur de Tridel afin d’être revalorisée.   

Motivation : Économique 

Déconstruction aisée 

Les panneaux d’isolation s’arrachent très facilement mais c’est un matériau qui se dégrade 
facilement. Il est donc difficile de les déposer en vue d’une réutilisation. De plus, les pertes 
des propriétés thermiques ou les dégradations augmentent les risques en cas de réutilisation. 
Les ingénieurs thermiques refusent donc souvent de les réutiliser car il n’est pas possible de 
garantir les performances énergétiques du nouveau bâtiment.  

Réflexion : Un matériau écologique ? 

 

 
Le foamglass est un matériau dont le 
recyclage coûte cher. Sa réutilisation est 
difficilement envisageable car les 
performances thermiques ne sont plus 
garanties. Pourtant, nous continuons à 
recouvrir nos bâtiments avec ce matériau. 
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Mise en décharge 
 

 
 
 
 
Mise en décharge: les déchets sont mis en 
décharge  
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 ACTEUR  

 

 
 

 

Consortium 

 

   

 Déconstruction - Démolition  

 
Châtel-St-Denis et Etoy 

 

 Grisoni et Sotrag se sont constitués en consortium pour répondre à l’appel d’offres. Ils 
ont été mandatés pour la déconstruction. Sotrag a par la suite été le sous-traitant de 
Marti pour la démolition. La récupération des matériaux a été intégrée dans la 
soumission du consortium du point de vue des coûts et des filières.  
La recherche de filières pour chaque type de matériau a donc été prise en charge par 
le Consortium.  
Les éléments recyclés ont été traités par le consortium pour être acheminés vers les 
différentes filières de recyclage, certaines choisies au moment de la soumission, 
d’autres qui sont venus compléter les besoins du chantier par la suite. 

 

 Vue d’ensemble  

  

 Débouché Élément 
SRS Verre isolant 

Décharge de la Croix Tout venant 
 Décharges diverses Remblais pollué 
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 DEBOUCHES   
    
 

 

SRS  

 SRS a récupéré et traité certains matériaux 
provenant du chantier du CIO. Ainsi les faux-
planchers, le bois et d’autres matériaux ont 
été triés par SRS. L’entreprise n’est pas 
intervenue sur le chantier. Les entreprises de 
déconstruction (consortium Sotrag-Grisoni) 
ont livré directement à SRS les matériaux 
préalablement triés et pesés. SRS a ensuite 
redirigé les matériaux vers les filières 
appropriées. 

 

    

 

 

Décharges diverses  

  
Plusieurs décharges ont réceptionné des matériaux 
provenant du CIO. Parmi celles-ci, la décharge de la 
Croix, Décharge Contrôlée pour Matière Inerte 
(DCMI) a récupéré les terres pollués et déblais 
tandis que d’autres éléments ont été dirigés vers 
des décharges terreuses.  
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Verre isolant 
 
 

    Sur toute la hauteur 
 

Éléments : Verre opaque -  Matériaux : Verre 

25,7 tonnes 

La façade de l’ancien bâtiment du CIO était un élément fort de son identité. Les verres 
opaques qui réfléchissaient le parc environnant procuraient une réflexion particulière au 
bâtiment. Leur qualité en faisait des éléments de choix pour une réutilisation. 

Traitement : Mise en Décharge Contrôlée pour Matières Inertes (DCMI) 

Débouché : Décharge de la Croix à Montet (Glâne) – 63 km 

Une partie du verre a été mélangée avec d’autres déchets, ce qui n’a pas permis leur 
réutilisation ni leur recyclage. Cette matière mélangée a donc dû être redirigée vers la 
décharge de la Croix.  

Motivation : Économique 

Déconstruction complexe 

Certaines parties de la façade étaient enchâssées dans des cadres en métal ou des fenêtres. 
Leur déconstruction était donc complexe. Àl’inverse, on trouvait également des plaques qui 
étaient seulement glissées et facilement démontables. 

Réflexion : Le triage 

 

 
Une importante partie du verre a été recyclé 
par différentes filières. Mais 25 tonnes ont 
été mélangées avec d’autres déchets et 
n’ont pu être recyclées sans un triage long 
et coûteux. Ces déchets ont donc été 
transférés dans une décharge contrôlée.  
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Tout venant 

 

     inconnue 
 

Éléments : Matière inconnue 

55,5 tonnes 

Comme tout bâtiment moderne, l’ancien siège du CIO comportait une part de matériaux non 
recyclables et non revalorisables. Nous avons très peu d’information sur leurs 
caractéristiques. 

Traitement : Mise en Décharge Contrôlée pour Matières Inertes 

Débouché : Décharge de la Croix à Montet (Glâne) – 63 km 

 

Motivation : Économique 

Pas de données disponibles. 

Il n’a pas été possible de retrouver des photos de ces 60 tonnes de matériaux qui ont été 
enfouis, nous n’avons donc pas d’indication précise.  

Réflexion : Le suivi administratif 

 

 
Dans le cadre d’une déconstruction 
propre, le suivi administratif est une 
difficulté qui est souvent sous-estimée. Il 
est impératif de suivre à la trace chaque 
matériau si on veut avoir une vue 
d’ensemble de la déconstruction. 
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13 Chiffre obtenu auprès d’Ecoscan. 
14 Dans le cadre du traitement des sols, les terres polluées non dangereuses ne répondent pas 
aux normes d’assainissement mais ne présentent pas de risques avérés pour l’homme. 

 

Remblais  
pollués 
 

     Sous-sol 
 

Éléments : Remblais plus ou moins pollués 

13 250 m3 théorique13 

Le sol du terrain du CIO était constitué majoritairement de remblais datant de l’expo 64. Cette 
matière était fortement polluée par endroit et contenait parfois certaines substances 
dangereuses. 

Traitement : Mise en Décharge Contrôlée pour Matières Inertes 

Débouché : Décharges diverses 

Les terres non végétales ont été analysées et gérées par De Cérenville. L’entreprise a suivi 
le traitement réservé aux remblais dégagés pour l’excavation des nouveaux bâtiments. La 
mise en décharge s’est faite auprès de décharges agréées.  

Motivation : Écologique 

Déconstruction complexe 

Les remblais mis en place en 1964 étaient extrêmement pollués, ce qui a empêché sa 
réutilisation, le CIO préférant assainir son site. Sur les 13 250 m3 présents, 1000 m3 

comportaient des substances dangereuses, environ 6000m3 étaient pollués mais non 
dangereux14 et 6000 m3 étaient faiblement pollués.  Ces remblais sont tous partis en 
décharge contrôlée pour matière inerte. Le niveau de surveillance de la décharge est fonction 
de leur degré de pollution. 

Réflexion : Pollution des sols 

 

 
La terre et plus encore les remblais sont des 
matières qu’il faut traiter de manière délicate. 
Elles peuvent comporter de nombreux 
polluants qui peuvent rapidement se 
répandre si les terres ne sont pas traitées de 
manière correcte. 
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3. Analyse 
 
 
Fournir une analyse générale d’un ensemble d’expériences indépendantes 
est un exercice difficile. Nous pouvons cependant tirer de nombreux 
enseignements en comparant les récits des éléments entre eux, ainsi que 
dans leur globalité. 
 
 
La première chose qui ressort est la complémentarité entre les statistiques 
et l’analyse. En effet, les chiffres et les données ne manquent pas pour 
parler d’une déconstruction. Certains vont chercher à mesurer la valeur 
d’un élément, d’autres sa masse ou encore son énergie grise. Tous ces 
facteurs sont pertinents mais tous sont incomplets. Il est nécessaire de les 
compléter avec une étude sensible de chaque histoire pour pouvoir 
apprendre et s’en inspirer.  
 
 
Nous observons également que le paradigme dans lequel se situent les 
acteurs du projet est un enjeu clé. La déconstruction est une problématique 
récente et nous n’avons pas forcément l’habitude de la pratiquer. Cela est 
encore plus vrai en ce qui concerne la réutilisation. Or si nous ne 
connaissons pas un domaine, un effort supplémentaire est nécessaire pour 
s’y aventurer et en tirer des résultats. L’évolution des mentalités qui s’est 
opérée au cours du chantier de déconstruction chez une majorité des 
acteurs associés au projet est révélatrice de cette problématique. La 
déconstruction est un domaine d’expertise nouveau, qui n’est pas plus 
simple ni plus compliqué qu’un autre, mais qui demande un effort pour 
intégrer sa logique, qui est différente.  
 
 
L’analyse comparative de différents éléments nous permet de mettre en 
avant différents enseignements : 
 
 
 
 
 

Impact social 
 
Nous pouvons mettre en parallèle la réutilisation du gravier rond et la 
réutilisation des disjoncteurs. La première initiative a un impact quantitatif 
considérable. Il s’agit de 67,65 tonnes de matière qui ont été réutilisées 
dans un chantier des CFF à Bussigny. La seconde concerne 100 kilos de 
disjoncteurs qui ont été donnés à l’Association Cantonale Vaudoise des 
Installateurs Electriciens pour former de nouveaux apprentis.  
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Quantitativement, les deux initiatives n’ont rien de comparable et la 
réutilisation des disjoncteurs paraît insignifiante. Pourtant, si nous allons 
au-delà de la masse, nous découvrons que les disjoncteurs permettront à 
700 apprentis chaque année de se former sur du matériel aux normes, ce 
qui n’aurait pas été possible autrement. De plus, ce sont des éléments à 
forte valeur ajoutée qui ont un coût technologique et financier important. 
L’impact social et écologique n’est donc pas négligeable, même si cette 
initiative ne ressort pas particulièrement dans les tableaux de données. 
 
 
 
 

Transport 
 

Une autre expérience significative est le concassage de 2 340 tonnes de 
béton sur site15. L’utilisation de béton recyclé est une pratique de plus en 
plus courante en Suisse. En revanche, conserver le processus de 
recyclage est rare. Le processus en lui-même (concassage, criblage, 
stockage) n’est pas plus économe en énergie que le recyclage hors-site 
mais il faut prendre en compte l’impact considérable du transport sur 
l’environnement, au niveau local comme international. En effet, 2 340 
tonnes de matière concassées sur site, c’est l’équivalent de 117 000 
km*tonne de transport évités (en considérant pour le calcul, la centrale à 
béton existante la plus proche du chantier du CIO, distante d’environ 
50km). Au-delà des 539 370 mégajoules-équivalent-pétroles que 
représente ce transport (comparable à l’énergie nécessaire pour faire 17 
aller-retours entre Genève et Tokyo en avion pour un passager), cela a 
également réduit l’impact sur le voisinage, l’encombrement des routes, la 
pollution aux particules fines… L’ensemble de ces désagréments évités est 
très difficilement mesurable. Nous retrouvons également la question du 
transport concernant le recyclage des panneaux de bois. Ces derniers ont 
été triés et broyés en Suisse pour être ensuite envoyés en Italie pour être 
recyclés. Est-il cohérent de dépenser autant d’énergie de transport pour 
recycler un élément ? 
 
 
La problématique de la ressource est également au cœur de ce type 
d’initiatives. La préservation des ressources naturelles est un enjeu du XXIe 
siècle et le recyclage de quantités importantes de matière comme pour le 
béton est une action significative.  
  

                                                        
15 Données au 31 janvier 2017 obtenues auprès de Marti. 
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Anticipation 
 
L’analyse des retours sur expérience des acteurs nous montre que 
l’anticipation est un facteur déterminant dans ce type d’entreprise. La 
planification de la déconstruction comme un projet en soi est un élément 
essentiel pour la réussite d’un tel chantier. Dans le cas du CIO, des choses 
ont pu tout de même être faites car la volonté de durabilité a été suivie par 
les moyens nécessaires. Cependant, le manque de préparation de certains 
acteurs à un tel chantier a eu un coût non négligeable. Concernant ce point, 
l’atelier de travail organisé au début du chantier a eu le mérite de remettre 
en cause les idées préconçues et de montrer qu’il était possible de 
réutiliser. Nous avons observé un revirement idéologique de la part de 
certains acteurs associés au projet suite à l’atelier de travail.  
 
 

(Pour) tout ce qui est prévu, il n'y a jamais de 
problème, c'est l'imprévu qui pose 
problème, c’est pour ça qu’on a besoin 
d’experts qui suivent le chantier 

Citation : Ecoscan 
 
 
 
 
 
 

Stratégie ascendante (« bottom-up ») 
 

Un autre enseignement général est la nécessité d’écouter tous les acteurs. 
Avoir une stratégie ascendante permet de révéler de nombreuses pistes 
de réutilisation qui ne peuvent être planifiées par l’organisme de direction 
du programme. L’écoute des experts et des ouvriers, qui sont au contact 
du chantier et qui connaissent les possibilités, est indispensable. Il faut 
bien sûr que ces derniers aient eux-mêmes la volonté de réutiliser. Un 
exemple tout simple du chantier du CIO permet d’illustrer cela. Un sous-
traitant du consortium a travaillé ponctuellement sur le chantier du CIO et 
a proposé de récupérer des panneaux en bois pour refaire son atelier. Cela 
a un petit impact sur les graphiques (2,1 tonnes soit 2% de la masse des 
matières réutilisées) mais cela n’a demandé quasiment aucun effort. La 
multiplication de petites initiatives telles que celle-ci a le pouvoir de 
changer les choses à une plus grande échelle.  
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Symbolique et pragmatisme 
 
Encore un enseignement que nous tirons de ce chantier est la nécessité 
de distinguer clairement réutilisation symbolique et réutilisation 
pragmatique. En effet, le jeu avec les matériaux peut se faire autour du 
symbole, comme le recyclage du marbre dans un terrazzo pour le futur 
bâtiment. Mais ce type d’initiatives, qui sont souvent hautement 
symboliques, n’en sont pas pour autant les plus efficaces d’un point de 
vue environnemental.  
 
 
Il est important selon nous de soulever cette question car de multiples 
projets fleurissent aujourd’hui autour de la thématique de la réutilisation. 
Pourtant, nombre d’entre eux n’ont pas un impact environnemental positif 
car ils déploient beaucoup d’énergie pour réutiliser des éléments non-
pertinents. Ils peuvent avoir toute leur légitimité en tant que travaux 
symboliques, mais ne doivent pas être confondus avec la réutilisation 
pragmatique. La distinction dans la communication de ces deux termes 
permettra d’éviter du « green-washing »16 gratuit (mascarade écologique 
en français) qui pourrait nous emmener dans une direction qui relèverait 
de la stratégie commerciale et non de l’évolution vers un monde plus 
durable.  
 
 

Prévention 
 

Ce rapport couvre la déconstruction et la démolition des anciens bâtiments 
administratifs. Nous n’avons donc pas couvert l’aspect prévention qui est 
le premier niveau de l’échelle de Lansink. Cette réflexion doit prendre place 
au moment de la construction d’un bâtiment pour prévenir la production de 
déchets au moment de sa déconstruction.  
 
 
Si la réflexion sur cet aspect concernant les anciens bâtiments 
administratifs n’a pas été faite, l’équipe en charge du projet de la Maison 
olympique - maintenant sensibilisée à la question de la réutilisation – 
réfléchit actuellement à intégrer la prévention dans la conception du futur 
bâtiment. 
 
 
Au vu de l’état d’avancement du projet, nous ne pouvons pas encore être 
certains de la direction qui sera prise. Certains aspects sont encore en 

                                                        
16 Le green washing - en français l’éco blanchiment – est une stratégie marketing qui 
vise à présenter un processus ou une entreprise comme écologique à des fins 
uniquement publicitaires. Il s’agit souvent de multinationales qui cherchent à 
« blanchir » leur image environnementale, d’où le terme « green-washing ».  
 



Résultats et expériences 

 103 

discussion comme l’isolation des parkings. En effet, et malgré la demande 
explicite de l’équipe en charge du projet d’explorer d’autres pistes 
d’isolation, les contraintes thermiques et architecturales semblent imposer 
la solution foamglass, élément qui, actuellement, ne peut pas être recyclé. 
Cette question fait encore débat au sein de l’équipe en charge du chantier 
et les différents acteurs réfléchissent pour trouver la solution optimale en 
amont d’une future déconstruction. 
 
 
D’autres réflexions à l’inverse sont en bonne voie, comme par exemple la 
conception d’un détail de façade qui soit facilement démontable pour 
permettre d’une part un entretien plus simple et d’autre part une 
déconstruction plus aisée. Nous espérons que l’ensemble des acteurs du 
projet de construction saura concilier efficacité, durabilité et coûts pour 
construire un bâtiment performant énergétiquement et également durable 
du point de vue du choix des matériaux.  
 
 
 

Energie grise 
 
Pour mettre en lumière les bénéfices environnementaux de la réutilisation 
dans le cadre des différents récits, nous proposons une estimation de 
l’énergie grise contenue dans le matériau réutilisé, en se basant sur les 
données de la Confédération suisse17 . L’énergie grise correspond à 
l’énergie qui a été nécessaire à produire l’élément (de l’extraction des 
matières premières à sa sortie d’usine); à noter qu’elle ne comprend pas 
le transport depuis le site de fabrication ni l’énergie nécessaire au 
traitement éventuel du matériau. Elle est exprimée en MJ oil-éq 
(mégajoule-équivalent-pétrole). Le paramètre de l’énergie grise a été 
choisi parmi d’autres indicateurs environnementaux, car la consommation 
d’énergie est un des principaux impacts environnementaux des activités 
de construction et ce paramètre est relativement simple à estimer avec les 
bases de données existantes. Quand nous ne disposions pas de valeur 
pour un matériau, nous n’avons pas essayé de compléter avec d’autres 
sources qui pourraient s’avérer contradictoires. La méthode de calcul est 
détaillée en annexe.  
 
 
 

                                                        
17 https://www.kbob.admin.ch/kbob/fr/home/publikationen/nachhaltiges-bauen.html 
> Liste des écobilans dans la construction 2009/1-2014 (XLS, 491 kB, 24.10.2014) 
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Pour illustrer de manière simple les quantités d’énergie grise des 
matériaux réutilisés, nous les comparons à l’énergie nécessaire pour une 
personne pour faire l’aller-retour entre Genève et Tokyo en avion qui est 
de 31 333 MJ oil-éq18. Par exemple, réutiliser les sanitaires du CIO a 
préservé l’équivalent de 2 allers-retours, en termes d’énergie grise. 
 
 
Il faut noter que les estimations d’énergie grise n’ont été réalisées que pour 
des matériaux réutilisés, et non pour des matériaux recyclés. En effet, la 
réutilisation permet dans la plupart des cas une réelle économie d’énergie 
sur le cycle de vie du matériau, c’est donc un indicateur pertinent. Par 
contre, dans le cas du recyclage, ce paramètre n’est en général pas 
approprié car l’énergie grise préservée est en partie – voire en totalité – 
compensée négativement par l’énergie consommée par le procédé de 
recyclage utilisé pour transformer le matériau. 
 
 
Dans l’ensemble, la réutilisation d’environ 100 tonnes de matériaux 
(éléments dont les données étaient disponibles) a permis de préserver une 
énergie de fabrication (énergie grise) équivalente à l’énergie nécessaire 
pour réaliser 52 allers-retours Genève-Tokyo en avion. Ce chiffre est un 
minimum car il ne prend en compte que les matériaux réutilisés pour 
lesquels nous avions les données nécessaires au calcul.  
 
 
 
 

                                                        
18 Energie de combustion du kérosène. Donnée calculée à partir de la valeur 
moyenne des vols intercontinentaux estimée par la Confédération helvétique. 
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Conclusion  
 
 
 
Après avoir ordonné et présenté l’ensemble des informations que j’ai pu 
rassembler concernant la déconstruction des bâtiments administratifs du 
CIO, je ne me risquerai pas à conclure ce rapport d’un point de vue 
quantitatif. Concernant les critères imposés par les labels, et 
particulièrement le seuil de 75 % de matériaux réutilisés, recyclés ou 
revalorisés, le CIO semble en bonne voie de réussir le défi. La 
consolidation des chiffres par Themaverde à l’issue du chantier viendra 
valider ou non cet objectif. Je me concentrerai donc sur l’aspect qualitatif 
de la démarche entreprise par le CIO.  
 
 
Du point de vue qualitatif, la prise de position est également difficile. 
Certains aspects sont très positifs, d’autres pointent certains problèmes 
qu’il aurait été possible de résoudre. Je distingue deux aspects de 
conclusion : d’un côté les résultats de la démarche, de l’autre la manière 
dont les acteurs ont géré le projet.    
 
 
Concernant les résultats, tout ce qui a été fait ou presque a été bien fait. 
Les possibilités d’amélioration sont dans ce qui n’a pas été fait. Que ce soit 
par restriction économique, suite à une erreur d’appréciation ou tout 
simplement par facilité, plusieurs matériaux ont été recyclés, voire mis en 
décharge alors qu’il aurait été possible de les réutiliser. La considération 
des potentialités de réutilisation n’a en effet pas été systématique de la part 
de l’équipe du chantier et certaines opportunités ont été perdues. Pour n’en 
citer qu’une, nous pouvons évoquer les radiateurs en parfait état de marche 
et pourtant détruits pour être recyclés.  
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Dans l’ensemble, ce chantier de déconstruction reste exceptionnel 
comparé à la norme actuelle suisse. La comparaison avec les chantiers 
aux alentours montre l’importance donnée par le CIO aux questions de 
réutilisation et de déconstruction propre qui est au-dessus de la moyenne. 
Il faut donc faire un effort collectif pour intégrer ces problématiques dans la 
pratique quotidienne du secteur.   
 
 
Nous avons d’ailleurs vu que le grand obstacle auquel s’est heurté le projet 
de déconstruction du CIO est le manque de connaissances des acteurs 
qui, pour la plupart, planifiaient une déconstruction propre et durable pour 
la première fois. La déconstruction est une pratique récente, nous avons 
tous beaucoup à apprendre. Cela s’est accompagné d’une sous-estimation 
concernant l’ampleur de la tâche. Pourtant, l’anticipation est également un 
point crucial dans la réussite d’un projet de déconstruction et l’importance 
que nous accordons à la construction d’un nouveau bâtiment doit 
s’accompagner d’un intérêt tout aussi considérable accordé à la 
déconstruction.  
 
 
Un projet prend place dans un environnement existant souvent riche et 
l’intervention doit se planifier en considérant cet état existant dans toute sa 
complexité. Les architectes aujourd’hui n’ont pas les outils et ressources 
pour planifier correctement une déconstruction. Dans cette optique, n’est-
ce pas pertinent de former des architectes déconstructeurs ? 
 
 
L’évolution de l’opinion des acteurs au cours du chantier est d’ailleurs 
significative et révélatrice de l’apprentissage collectif vécu. Nous avons pu 
observer un changement de vision important de la part des personnes 
impliquées dans le projet qui ont, pour beaucoup d’entre elles, découvert 
l’importance que peut prendre une déconstruction propre et efficace. Je ne 
pense pas m’avancer en disant que de nombreux acteurs se souviendront 
de ce projet comme une expérience formatrice de premier ordre. 
 
 
Concernant la manière, je voudrais relever deux éléments. Le premier est 
l’écoute des "petites mains", comme on pourrait les appeler de manière 
tout à fait honorable. Les acteurs qui sont au contact de la matière, qui 
connaissent le chantier parfaitement, sont les mieux placés pour suggérer 
des pistes de réutilisation et structurer une déconstruction propre. Nous 
l’avons vu sur le chantier du CIO avec une série d’initiatives qui ont surgi 
des entreprises travaillant sur le chantier. Le processus de projet doit se 
construire en connaissant l’existant plutôt qu’en fonction d’objectifs chiffrés.  
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Le second point à soulever est la différence entre symbolique et 
pragmatisme. Ces deux notions sont pertinentes et nécessaires. Mais elles 
sont également différentes, voire opposées. La symbolique que peut porter 
un projet doit se distinguer des enjeux environnementaux auxquels la 
réutilisation se rattache. Ce point prend toute son importance dans la 
communication que l’on peut faire autour d’un projet de réutilisation et peut 
nous guider dans la sélection des actions à mettre en œuvre en priorité.  
 
 
Pour conclure ce rapport, j’aimerai aborder un dernier point qui me paraît 
essentiel pour la suite. Cette déconstruction nous montre qu’il n’y a pas de 
petites initiatives et que l’impact global se fera par la somme d’une série de 
petites actions locales. L’engagement de l’ensemble des acteurs de la 
construction sera donc nécessaire si nous voulons intégrer durablement la 
déconstruction et la réutilisation dans nos habitudes professionnelles. 
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Annexes 

 
 

1. Récapitulatif des acteurs 

 
 
Les nombreux acteurs de ce projet ont été pour beaucoup confrontés pour la toute 
première fois à une déconstruction. D’aucuns reconnaissent avoir énormément 
appris durant ce chantier car ils ont dû faire face à des problématiques encore 
inconnues pour eux. Écouter leurs retours nous apprend beaucoup sur le 
déroulement du projet et ses enjeux. Certains acteurs qui ont déjà été présentés 
avec les récits des matériaux ne sont pas présents ici. Dix acteurs font l’objet 
d’une présentation spécifique: 
 
CIO       114 
3XN       115 
IttenBrechbühl      116 
IRBIS Consulting     117 
ThemaVerde      118 
Weinmann énergie     119 
ABL       120 
EAST-EPFL / AFF Architects    121 
Rotor       122 
Marti SA      123 
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CIO 

 

Maitre d’ouvrage 

Lausanne – 500 collaborateurs  

 
En tant que maître d’œuvre, le CIO est à l’origine du projet. Soucieuse de mener un 
projet exemplaire et innovant, l’organisation a décidé, malgré l’importance du projet, de 
ne pas faire appel à une entreprise générale, et de le gérer en interne, accompagnée 
par différents experts.  
 

Commentaires du CIO concernant la déconstruction 

 
“Il faut changer d’approche aujourd’hui, les travaux préparatoires et la démolition sont 
un projet en soi” 

“Les architectes dans ce domaine ont largement sous-estimé les problématiques liées 
au développement durable (pollution du sol, stockage des terres végétales, mobilité, 
déconstruction, démolition)” 

“On aurait dû anticiper aussi la déconstruction, même si ça s’est très bien passé, on 
aurait pu être plus efficaces” 

“L’aspect déconstruction n’a pas été intégré dès le début et cela a engendré des 
surcoûts pour les travaux préparatoires.” 
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3XN 

 

Architecte 

Copenhague – 85 personnes 

 
Suite au concours international d’architecture, 3XN a été mandaté pour le projet de la 
Maison olympique. 3XN s’est associé à IttenBrechbühl pour la réalisation des plans et 
le suivi du chantier. Afin de diminuer l’empreinte écologique du bâtiment, le cabinet 
d’architectes s’est appuyé sur sa filiale GXN laquelle travaille sur les questions 
d’économies circulaires et d’impact environnemental du secteur de la construction 

Commentaires de 3XN concernant la déconstruction 

 
 
« Les exigences du CIO étaient bien équilibrées entre volonté de réutilisation et de 
recyclage et respect de l’architecte. » 
 
« C’était très amusant de découvrir la diversité des projets de l’atelier de travail Youth 
for Reuse » 
 
« Le CIO veut réutiliser par conscience écologique mais aussi pour le récit qu’il y a 
derrière » 
 
« Quand tu recycles, il y a l’aspect recyclage mais il ne faut pas oublier l’importance de 
la conception » 
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 IttenBrechbühl 

 

Architecte local 

Lausanne – 67 personnes 

En consortium avec 3XN depuis les débuts du projet de la Maison olympique, 
Ittenbrechbühl apporte son expertise d'architecte local à 3XN. Le consortium 3XN-
Ittenbrechbühl est responsable de la totalité de l'ouvrage depuis sa conception jusqu'à 
la fin des travaux. Le consortium développe le projet, élabore les plans, dirige les 
travaux. Il est aussi responsable du pilotage général du projet ainsi que du planning des 
travaux. Ittenbrechbühl profite de sa longue expérience (depuis 1922) dans la 
construction pour trouver des solutions concrètes afin d'atteindre les exigences de 
développement durable du projet. Au nombre de trois, Leedâ, Minergie et LNBS, ces 
exigences sont un réel défi pour le chantier. 
 
Commentaires d’IttenBrechbühl concernant la déconstruction 

 
 
« La certification est un choix du maître d'ouvrage qui représente pour lui un élément 
essentiel à son image. Pour la direction des travaux et les entreprises cela représente 
une attention particulière pour arriver aux objectifs souhaités. » 
 
« La déconstruction représente un travail important de la part de tous les intervenants. 
La logique de travail varie de celle d'un chantier de démolition. Le suivi des filières est 
intéressant. » 
 
« La réutilisation c'est la satisfaction que ce que nous démolissons peut servir au maître 
d'ouvrage comme à d'autres pour des projets de toutes sortes. » 
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IRBIS 
Consulting 

 

Assistance à la maîtrise d’ouvrage 

Morges – 7 collaborateurs  

 
Mandatée par le Comité International Olympique (CIO) pour la construction de la Maison 
olympique depuis 2013, l’entreprise Irbis Consulting accompagne le CIO dans le 
pilotage opérationnel de la réalisation et la coordination générale du projet. Irbis 
Consulting a assuré la coordination de la phase de déconstruction, étape indispensable 
et critique au démarrage des travaux. Irbis Consulting est confrontée de plus en plus 
aux enjeux de déconstruction dans les projets que l’entreprise pilote pour le compte de 
maîtres d’ouvrage publics et privés et a ainsi acquis, grâce au projet du CIO, une 
expérience significative dans ce domaine. 

Commentaires d’Irbis concernant la déconstruction 

 
« Le projet du CIO est un super exemple à suivre » 
 
« La difficulté de la réutilisation, c’est qu’il y a une part d’incertitude sur l’état de l’élément 
et un ingénieur ne veut pas prendre la responsabilité de construire avec un élément 
dont il ne maîtrise pas tous les paramètres. » 
 
« Il y a des employés qui se rendent compte que le béton de l’ancien bâtiment va 
permettre de construire le nouveau et les gens sont émerveillés par ce processus » 
 
« Quand on fait un concours, on est concentrés sur le projet fini, sur ce qu’on veut. C’est 
quand les travaux approchent que l’on se rend compte que la déconstruction est un 
projet en soi. » 
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ThemaVerde 

 

Assistance à maîtrise d'ouvrage en certification LEED® 

Paris – 5 collaborateurs  

Le CIO s'est engagé dans une démarche de développement durable et souhaite que la 
Maison olympique obtienne la certification LEED® v4 (Leadership in Energy and 
Environmental Design) au niveau platinium. Le bureau d'études ThemaVerde 
accompagne le CIO en tant qu'assistant à la maîtrise d'ouvrage pour la certification 
LEED® et pour le « Commissioning » du projet. 

Commentaires de Themaverde concernant la déconstruction 

 
"Dans le cadre de la certification LEED, nous sommes en charge du suivi des déchets 
de la déconstruction, de la démolition et de la construction du projet. La valorisation des 
déchets en phase déconstruction est l'étape la plus critique considérant la quantité et la 
diversité des déchets. " 
 
"Le secret d'une déconstruction réussie est un plan de gestion clair et un démontage 
soigné.  L'ambition du projet repose également sur la traçabilité exemplaire des 800 
tonnes de déchets de déconstruction qui a demandé un travail de collaboration à toute 
l'équipe." 
 
"Le taux de recyclage et de réutilisation atteint montre bien l'engagement du CIO à faire 
une place de choix au développement durable dans le projet de son nouveau siège. " 
 
"C'est un projet d'exception qui a envie de faire des efforts d'exception. 
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Weinmann 
Energie 

 

Ingénieur CVS - Expert Minergie-SNBS  

Echallens – 70 collaborateurs 

Weinmann énergie a repris le projet en tant qu’ingénieur CVS (Chauffage Ventilation 
Sanitaires) ainsi qu’expert Minergie et LNBS. L’entrée du label LNBS s’est donc faite 
assez tardivement dans le projet (janvier 2016). Cela n’a pas été un problème majeur 
car le projet répondait déjà à une majorité de critères pour être en adéquation avec 
LEEDâ et Minergie.  
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ABL 
Recy-services 

 

Expert déconstruction 

Lausanne – 4 collaborateurs  

 
Afin de superviser la déconstruction et la démolition, le CIO a fait appel à une entreprise 
professionnelle de la déconstruction pour amener son expertise du traitement des 
déchets. ABL a produit l’ensemble des soumissions, conseillé le CIO pour le choix des 
entreprises et géré leur intervention. L’entreprise a également étudié les possibilités de 
réutilisation pour chaque matériau. 

Commentaires d’ABL concernant la déconstruction 
 
« La volonté du CIO était de respecter les normes et les lois en vigueur et c’est ce qui 
a été fait. Vous avez vu les statistiques. Je pense qu'ils ont bien travaillé !! » 
 
« Un accent particulier a été placé sur la valorisation financière, sociale, artistique ou 
éducative »  
 
« Tout ce qui a été réutilisé c’est bien. Quand c'est enfoui ou incinéré, là c'est perdu » 
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EAST-EPFL 
/ 

AFF Architects 

 

Expert en héritage 

Berlin 

Le laboratoire EAST a été mandaté par le CIO pour co-organiser l’atelier de travail Youth 
For Reuse avec ROTOR. Robert Zeimer, en tant qu’associé d’AFF (Frölich et Frölich) a 
été invité par le laboratoire EPFL EAST (Pr. Frölich) pour partager son expérience 
professionnelle en tant que chef de groupe durant l’atelier de travail.  

Commentaires d’AFF Architects concernant la déconstruction 

 
 
« Le potentiel de réutilisation des bâtiments de bureaux de qualité, comme l’ancien 
siège du CIO, est prometteur.. » 
 
« Un suivi rigoureux et un échéancier confortable pour l'utilisateur éventuel permettent 
d'envisager une deuxième vie pour les matériaux. »  
 
« Le marché interne suisse entrave l'idée de réutilisation. Ce sujet doit être discuté au-
delà des frontières. » 
 
« Merci pour l'ouverture et l'ambiance transparente qui ont prévalu durant l'atelier. » 
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ROTOR 

 

Expert en déconstruction 

Bruxelles – 15 personnes 

L’entreprise ROTOR a été invitée lors de l’atelier de travail Youth For Reuse organisé 
par l’EPFL. Ses collaborateus ont pu, pendant une semaine, apporter une série d’idées 
nouvelles au sein du projet. Leur expertise dans le domaine de la réutilisation a permis 
de faire émerger de nouvelles solutions, dont certaines ont été mises en œuvre.  

Commentaires de ROTOR concernant la déconstruction 

 
« La réutilisation est un sujet que le CIO a voulu intégrer au projet, ce qui est très 
encourageant. Cependant, nous sommes attentifs à traiter cette question sérieusement 
et à ne pas l’utiliser comme une action de green-washing supplémentaire. » 
 
« La volonté du CIO sur ce chantier était admirable. Mais la plupart des acteurs 
intervenaient pour la première fois sur une déconstruction telle que celle-ci et il y a eu 
quelques tâtonnements. » 
 
« Le CIO est une institution au sein de laquelle l’héritage et le symbole sont très 
présents. Cela a souvent guidé les intuitions dans le travail prospectif. Du côté de Rotor 
cela a été un apprentissage tant notre démarche est plutôt basée sur des termes 
économiques et écologiques, qui vise à être plutôt significatif que symbolique. » 
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Marti SA 

 

Démolition – Travaux spéciaux – Terrassement – Gros œuvre 

 Lausanne – 300 personnes pour la branche vaudoise 

Marti a obtenu quatre lots sur le chantier du CIO. Cela a permis à l’entreprise de mettre 
en place des synergies entre les différentes opérations. La maîtrise complète de la 
chaîne de transformation du béton, depuis la démolition jusqu’au gros œuvre, a été un 
défi technique que Marti a relevé. Cela a permis à l’entreprise de parfaire ses 
compétences en prouvant qu’elle peut maîtriser l’ensemble du processus de recyclage 
sur site. Pour cela, l’entreprise a fait appel à un laboratoire spécialisé pour garantir 
l’efficacité du processus et les performances du produit final. 
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2. Commentaires des débouchés sur le chantier 
 
 
 
Au cours de notre enquête pour produire ce rapport, nous avons récolté de 
nombreux avis de la part des associations ou entreprises (débouchés) qui 
ont obtenu des éléments provenant du chantier des anciens bâtiments 
administratifs du CIO. Nous vous proposons dans cette section leurs 
commentaires concernant cette déconstruction. 
 

Fédération Internationale de Natation 

 
« Ce don c'est avéré très utile. Il nous a permis de gérer la période transitoire du 
déménagement et de meubler une partie des locaux. » 
 
« Les bureaux reçus ont été équipés d'un nouveau plateau en chêne et meublent 
la nouvelle salle de conférence. Les cadres métalliques des bureaux se marient 
bien avec la structure métallique du bâtiment contemporain. » 
 
« Le transfert du mobilier s'est très bien passé et ce cadeau est arrivé à point 
nommé pour l’emménagement de la Fédération Internationale de Natation dans ses 
nouveaux locaux. » 
 
« Nous remercions le CIO pour ce don. » 
 

Association Cantonale Vaudoise des Installateurs-Électriciens 

 
« On aurait pu venir avant que certains matériels soient déjà démontés. On aurait 
du coup pu récupérer plus de matériel » 
 
« Cette donation est arrivée au bon moment! On devait acheter une grosse quantité 
de disjoncteurs pour renouveler nos cours mais notre budget ne nous permettait 
pas de couvrir l’investissement. Par sa donation, le CIO nous a enlevé une bonne 
épine du pied. » 
 
« Le CIO a une image de marque trop importante pour se permettre de démolir leur 
bâtiment et de tout mettre en décharge. » 
 
« On ne sait pas comment remercier le CIO! » 
 

Promaison 

 
« Il existe une volonté de démonter proprement mais les gens veulent acheter du 
neuf. Il y a déjà une partie du trajet qui est fait, c'est bien » 
 
« Le démontage fait par le CIO était très propre, ça a beaucoup facilité le travail » 
 
« L'occasion permet d'avoir de la meilleure qualité pour le même prix » 
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Helfer SA 

 
« Bien sûr que nous avons acheté le verre. Vu la qualité du verre, c’est une bonne 
affaire » 
 
« Je n’ai jamais vu un verre d’aussi bonne qualité, nous n’avons pas hésité pour 
l’acheter » 
 

SRS 

 
« Nous sommes un maillon dans la filière » 
 
« On met des bennes de tri sur un chantier mais au final, si le chantier n'est pas 
propre, on a besoin de tout retrier. Pour le CIO, Les bennes sont arrivées toutes 
triées. » 
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3. Méthode de calcul 
 
 
 
 
Les estimations proposées dans ce document ont pour but de fournir 
quelques ordres de grandeur afin de donner une idée de ce que représente 
un tel projet. Les statistiques présentées dans ce rapport ne sont en aucun 
cas des chiffres officiels et confirmés. Ils n’engagent en aucun cas la 
responsabilité du CIO. Seul le suivi des déchets par ThemaVerde peut être 
considéré comme un document officiel du point de vue statistique.  
 
 

Énergie grise des matériaux réutilisés 
 

L’ensemble des calculs d’énergie grise se base sur le document produit 
par la Conférence de coordination des services de la construction et des 
immeubles des maîtres d’ouvrage publics est disponible à l’adresse 
suivante : 
https://www.kbob.admin.ch/kbob/fr/home/publikationen/nachhaltiges-
bauen.html	>	Liste	des	écobilans	dans	la	construction	2009/1-2014	(XLS,	491	kB,	
24.10.2014) 
 
 
Ce document sert de référence pour la réalisation d’écobilans dans la 
construction en Suisse. Nous avons utilisé ces données pour estimer 
l’énergie grise des matériaux à partir de leur masse. Il faut bien préciser 
que la seule mesure effectuée sur le chantier du CIO est une pesée de 
chaque benne sortie du chantier. Cette mesure a été faite sur le chantier 
par le consortium Grisoni-Sotrag dans le cadre de la certification LEEDâ. 
L’ensemble des chiffres d’énergie grise proposés ici doivent être mis en 
perspective avec l’âge des matériaux et leur provenance. Quand nous 
hésitions entre plusieurs valeurs, nous avons systématiquement pris la 
valeur la plus faible ; les chiffres que nous proposons sont donc 
systématiquement des minima. 
 
 
Prenons le cas des dalles de granit sur la toiture de l’ancien bâtiment. Les 
données de la Confédération nous proposent trois valeurs pour des dalles 
rectifiées, coupées ou polies. Ne connaissant pas avec certitudes la 
catégorie adéquate, nous avons pris l’énergie grise des dalles coupées, la 
plus faible des trois. 
 
 
Voici un exemple de notre méthode de calcul dans le cas des sanitaires : 
La pesée sur chantier nous indique une valeur de 1,8 tonnes.  
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La table de valeurs de la Confédération indique que la céramique sanitaire 
a une énergie primaire globale de 41,7 MJ oil-éq par kilogramme de 
matière. 
Nous pouvons donc en déduire que les sanitaires du CIO avaient une 
énergie grise de 41,7*1000*1,8 = 75 060 MJ oil-éq. 
Avec une rapide règle de trois basée sur la donnée qu’un aller-retour 
Tokyo-Genève en avion dépense 29 272 MJ oil-éq, nous trouvons que 
l’énergie grise des sanitaires équivaut à 2,6 A-R.  
 
 
 

Transport des matériaux 
 
Dans chaque récit, une indication est donnée sur la distance entre le 
chantier et la destination des matériaux. Il faut toutefois noter que les 
destinations indiquées dans le présent document ne correspondent pas 
toujours aux destinations finales des matériaux. Par exemple, certains 
matériaux sont acheminés vers un centre de collecte de déchets local puis 
envoyés à l’étranger pour recyclage (par exemple SRS envoie le bois broyé 
en Italie pour recyclage).  
 
 
Nous pouvons donc considérer que cette estimation kilométrique est un 
minimum de la distance parcourue par les matériaux.  
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4. Autres exemples de réutilisation 
 
 
Si le CIO s’est posé la question de la réutilisation, c’est pour apporter une 
réponse au défi auquel le secteur de la construction fait face aujourd’hui. 
Que ce soit dans le monde universitaire ou dans l’industrie, la réutilisation 
est un enjeu qui préoccupe un grand nombre d’acteurs dans le milieu de 
la construction. Plusieurs expositions internationales ont vu le jour sur 
cette thématique à Oslo19, Paris20 ou Venise21 et des colloques ont eu lieu 
aux États-Unis. 
 
Plusieurs ouvrages analysent également la question des matériaux de 
construction, de leur déconstruction ou de leur réutilisation.  Nous 
proposons une liste de quelques recherches qui ont guidé la rédaction de 
ce rapport, ordonnées par ordre de pertinence: 
 

• Design for Reuse Primer, Public Architecture, 2010, San 
Francisco. Cet ouvrage rassemble 15 exemples de bâtiments 
construits à partir de matériaux de réutilisation. Pour chaque 
projet, l’auteur essaie de comprendre entre autres qui agit, pour 
quelle raison et sur quelle quantité de matière. Cet ouvrage permet 
d’ouvrir des perspectives conceptuelles. 

 
• Réemploi/Réutilisation des matériaux de construction, Guide 

pratique. Ce document produit par un ensemble d’acteurs de la 
région Bruxelles-Capitale rassemble toute une série d’aspects 
pratiques concernant la réutilisation et le recyclage. Les deux 
approches sont souvent considérées en parallèle mais il ne faut 
pas oublier que le recyclage consomme beaucoup plus d’énergie 
que la réutilisation. 

 
Il est disponible en ligne à l’adresse suivante:  
http://www.cifful.ulg.ac.be 
 

• Behind the green door, A Critical Look at Sustainable Architecture 
through 600 Objects, Rotor, Oslo architecture Triennale, 2014. Cet 
ouvrage, même s’il ne se concentre pas sur la déconstruction en 
soi aborde les enjeux inhérents à la durabilité et au « green 
washing ». C’est une mise en perspective pertinente des 
problématiques du bâtiment du CIO. 

                                                        
19 Behind the Green Door, Oslo Architecture Triennale, 2013 
20 Matières grises, Pavillon de l’Arsenal, Paris, 2014-2015 
21 Reporting from the front, Venise Biennale, 2016 
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À noter également que de nombreux projets qui emploient des 
matériaux de réutilisation voient régulièrement le jour à travers le 
monde. Il se construit tous types de programmes à différentes 
d’échelles, avec des approches souvent très différentes. En nous 
appuyant sur des documents divers qui racontent ces expériences, 
nous présentons ici trois projets qu’il nous a semblé pertinent de 
mettre en vis-à-vis du projet du CIO. Le projet du CIO n’est donc pas 
un cas isolé de déconstruction  
 
 
Malheureusement, de tels projets sont peu documentés et il est 
difficile d’obtenir des informations sur la phase de déconstruction. De 
plus, ce sont des projets qui datent pour certains car les publications 
se font souvent longtemps après la fin des chantiers et nous n’avons 
que très peu d’informations consolidées sur ce qui se fait aujourd’hui. 
Plusieurs ouvrages sont actuellement en cours d’édition et nous 
pouvons parier que de nombreux exemples de projet viendront bientôt 
enrichir notre connaissance dans ce domaine nouveau qu’est la 
réutilisation. Nous espérons que le projet du CIO en fera partie. 

.  
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BedZed 
(Londres)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BedZed est un écoquartier construit à Londres en 2002. Ce projet est 
connu comme étant l’un des premiers quartiers à se préoccuper des 
questions environnementales à un tel niveau. Le quartier est ainsi très 
connu pour ces nombreux dispositifs peu consommateurs d’énergie 
(ventilation passive, profil adapté à la course du soleil, matériaux 
renouvelables…)  
 
BedZed est en partie construit avec des matériaux de réemploi. Ainsi, 98% 
de la structure en acier proviennent de chantiers de déconstruction 
voisins. On trouve également l’emploi de matériaux de réutilisation pour la 
fabrication des parois intérieures (bois), de certaines rampes, de bordures 
de trottoirs ou encore de moulures intérieures.  
 
Ce projet montre que même sur des grands ouvrages (82 logements,  
2 500 m2 de bureaux ainsi que des équipements), il est possible d’utiliser 
des matériaux de réemploi. Le résultat prouve également que la qualité 
finale n’est pas impactée par la présence de ce type de matériaux. 
 
L’un des atouts majeurs qui a permis cette réutilisation est peut-être le 
temps laissé au projet (trois ans) pour trouver les matériaux et organiser 
leur récupération. 
 
 
Pour en savoir plus : 

• http ://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/Reclaimed%20building
%20products%20guide.pdf  

• http://carfree.free.fr/index.php/2008/02/28/bedzed un éco-
quartier durable au sud de Londres/ 

• http ://www.zedfactory.com/ 
• http ://www.bazed.fr/projet-exemplaire/bedzed-2  
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Rénovation pilote à l’Athénée Royal Riva Bella à Braine 
l’Alleud  

 
 
Ce bâtiment, possédé par la Société publique d’administration des 
bâtiments scolaires (SPABS) du Brabant wallon, devait, comme le 
bâtiment du CIO, subir une importante rénovation pour s’adapter aux 
exigences contemporaines. La décision a été prise d’utiliser cet important 
chantier comme un projet pilote qui pourrait ouvrir la voie à de nouvelles 
pratiques de construction. 
 
L’objectif affiché par le maître d’ouvrage était la construction d’un 
bâtiment neuf à partir des matériaux existants sur le site en essayant de 
conserver les éléments présents, de les conformer aux nouvelles 
réglementations, de les remettre au goût du jour ou encore de leur assigner 
une nouvelle fonction. Telles ont été les options mises en œuvre afin de 
dépasser l’ère du jetable pour initier l’ère du renouvelable.  
 
Ainsi, les anciennes parois en panneaux d’agglomérés ont été démontées, 
conservées à l’endroit même où elles étaient puis recouvertes d’une 
couche de plâtre anti-feu et remontées au même étage. Cela a permis une 
économie substantielle de matière mais aussi de transport, de temps et 
d’énergie. 
 
D’autres options techniques ont renforcé la conception durable de ce 
projet : l’usage d’écobilans pour le choix des matériaux, une réflexion sur 
la notion de finition, une attention particulière à l’entretien et à la 
pérennisation dans le temps.  
 
 
Pour en savoir plus : 

• http://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/athenee-royal-riva-
bella.html ?IDC=8355 

• Réemploi-réutilisation des matériaux de construction / Guide 
pratique. Ouvrage réalisé avec l’aide de la Région Bruxelles-
Capitale et de la Wallonie p.13, Éditions de l’Université de Liège – 
CIFFUL – 2013 
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Phillips  
Eco-Enterprise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         22 
 
 
 
Ce bâtiment a été construit en 1999 pour héberger le siège de The Green 
Institute, organisme créé suite à une bataille juridique environnementale et 
qui cherche à promouvoir une économie verte. Pour associer les actes aux 
paroles, l’institut a souhaité construire un siège le plus durable possible. 
De plus, plusieurs actions avaient été menées par l’institut pour 
promouvoir les matériaux de récupération comme le programme « Reuse 
Center » 
 
 
L’un des aspects fondamentaux du projet est l’implication, très tôt dans le 
processus de conception, des entreprises mais également des sous-
traitants. Ainsi, la conception du projet pouvait s’adapter aux contraintes 
techniques et imprévues rencontrées. De plus, comme les entreprises ne 
sont pas habituées à traiter des matériaux de réutilisation, les coûts 
peuvent monter très facilement si elles ne sont pas formées au préalable. 
 
 
Le bâtiment comprend aujourd’hui de nombreux matériaux réutilisés telles 
que les briques de façade, provenant d’un entrepôt industriel, 50 tonnes 
d’acier (3/4 de la structure) provenant d’une petite annonce ou encore 
l’équivalent de 804 planches de bois neuves. L’énergie économisée a été 
estimée à 110 millions BTU (British Thermal Unit, soit environ 19 
équivalents pétrole.) 
 
 
Plusieurs aspects du projet méritent d’être mis en avant.  

• L’absence de stockage est la démonstration qu’une bonne 
gestion de la planification permet d’économiser le coût du 
stockage des matériaux qui est souvent avancé comme un frein à 
la réutilisation. 

                                                        
Photo:  ã2000 Don F. Wong 
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• La présence du Reuse Center qui traite de nombreux matériaux 
de réutilisation a facilité l’accès à une ressource qui peut parfois 
être difficile à trouver. 

• La conception n’a pu être finalisée qu’à la fin du chantier pour 
permettre une adaptation permanente aux matériaux disponibles. 

 
 
Pour en savoir plus : 

• Design for Reuse Primer, publié par Public Architecture en 2010 
et écrit par Studio Lin. Pages 88 à 91. 

• http ://www.greeninstitute.org/ 
• http ://www.thereusecenter.com/ 
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