
Programme du cours
Jour 1:

• Introduction: qu’est-ce que le réemploi dans la 
construction? Historique, état des lieux, exemples, 
processus, enjeux de la filière.

• Inventaire: comment répertorier et valoriser l’exis-
tant. Mise en situation pratique.

Jour 2:

• Faire circuler la matière: Valorisation et sourcing de 
matériaux, présentation des contraintes et opportuni-
tés ainsi que de la filière existante.

• Matière et planification: comment planifier et 
concevoir un projet en réemploi ? Exigences liées 
aux phases de projet, planification de la démarche, 
contrôle des coûts, suivi. Exercice de conception en 
réemploi.

 
Public cible
Architectes, ingénieur·es, planificateur·rices, entreprises 
du domaine de la construction

Intervenant·es
• Raphaël Bach: architecte-urbaniste, codirecteur de 

Matériuum et assistant enseignement à l’EPFL
• Umberto Lusso: architecte SIA, responsable de pro-

jet Matériuum
• Maude Massard-Friat: facilitatrice - formatrice et ar-

chitecte d’intérieur, codirectrice de Matériuum

Le programme du cours s’organise pour permettre de monter en compétence au cours des deux journées pro-
posées.

Chacune est construite autour de deux blocs indépendants. Ainsi quatre grandes thématiques seront abordées: 
introduction et cartographie du réemploi, inventaire et valorisation de l’existant, la filière du réemploi, planifica-
tion et conception de projets intégrant du réemploi.

Des mises en situation pratiques seront proposées lors des deux après-midi.

Tarifs
1 jour
(repas com-
pris)

2 jours
(repas com-
pris)

Bureaux membres SIA: CHF 390.- CHF 780.-
Membres SIA: CHF 480.- CHF 960.-
Non membres: CHF 600.- CHF 1200.-

Information CCT: Les entités soumises à la CCT
ing./arch. peuvent bénéficier d’un soutien financier de la 
commission paritaire professionnelle (CPP) pour les for-
mations de la SIA Vaud. Informations: cppaivd@centrepa-
tronal.ch.

Contact et inscription
Inscription par mail à participer@vd.sia.ch

Attention! Il s’agit d’une seule formation de deux jours dis-
pensée deux fois.

Places limitées à 15 personnes par session. La priorité 
sera donnée aux personnes qui s’inscrivent pour les deux 
journées d’une même session.

Délai d’inscription: 8 février 2023

Contact: SIA Vaud - 021 646 34 22

Cours Réemploi
Comment envisager un projet de réemploi dans la construction?

24 février et 3 mars - 8h30-17h00
24 mars et 31 mars - 8h30-17h00
(deux sessions de deux jours à choix)

Lieu: Lausanne (environs de la gare)


