
Réemploi de matériaux et intégration 
de Low Tech en milieu urbain



Qui sommes-nous ?

MAKE

Collaborateurs.ices

atelier MOP A



rebuiLT: construction de réemploi réversible Low-Tech

réutilisation 

de 

composants

Low-Tech
construction 

réversible



Pourquoi le réemploi et la low-tech ?



L’impact de la construction, plus que du CO2

(33% des déchets
en Europe)



Accessible
rendre appropriable, par le 

plus grand nombre, des 
modes de vie, de production 
et de consommation sains et 

pertinents

Durable
optimiser les impacts 

écologiques et sociétaux liés au 
recours à la technique et ce, à 

toutes les étapes du cycle de vie 

Utile
répondre à des besoins 
essentiels ainsi qu’une 

meilleure répartition de la 
valeur ou du travail

Qu’est-ce que la low-tech ?



Pourquoi le réemploi de béton armé

Recyclage du béton, crédit: Coastal Girl, 
Shutterstock



Pourquoi le réemploi dans les structures porteuses en béton

empreinte carbone et durée de vie par couches dans les bâtiments



Tiny House du Low Tech Lab Concarneau:

Image issue du film “4 mois sur ma biosphère”



Réemploi dans la construction, aujourd’hui

crédits: Baubüro In Situ, Winterthur 2021



Réemploi de béton armé

https://go.epfl.ch/recrete



Réemploi de béton armé

https://go.epfl.ch/recrete

http://drive.google.com/file/d/1XAIK2JlR4aYjFCtOf9RUcEUdV2CdsZrs/view


Composé principalement de béton 
préfabriqué et coulé sur place

Fournit les matériaux issus 
de sa déconstruction

Redéfinit des contraintes
d’un projet de construction

Réutilisation des composants d’un bâtiment voué à la démolition



Catalogue de matériaux - site web

https://sxlproj.wixsite.com/rebuilt



Superlocal

Réemploi au Pontet, en 2023



Concevoir en réemploi, c’est repenser la façon de concevoir



Site d’implantation



Villes Low-Tech



Chronologie passé - présent

Mars 

2021

Lancement du Low Tech 

Lab Lausanne
Deuxième semestre 

d’étude: Design du pavillon

Automne 

2022

Novembre 

2021
Printemps 

2022

Acceptation du projet 

“rebuiLT” à Make

Premier semestre d’étude: 

réemploi du béton



Mars 

2023

Déconstruction du bâtiment 

à Renens
Construction du pavillon -

Chantiers participatifs
Fin de la construction -

Début utilisation du pavillon

Démontage du 

démonstrateur et 

reconfiguration sur 

nouveau site

Éte 2024
Printemps

2023
Été 2023

Chronologie présent - future



Identifier les potentiels 
utilisateur.ices, déterminer et 

comprendre leurs besoins
Développer une solution 

pour répondre aux besoins
Si les besoins changent, le 

pavillon doit s’adapter

Identifier les besoins Traduction en fonction du 
bâtiment Flexibilité du design

Le design participatif



Besoins des 

utilisateur.ices

Structure 
Design 

architectural

Gestion 

Énergétique

Utilisation 

du Pavillon

Acteur.ices 

externes

Le design participatif



13 

septembre 

2022

Présentation du projet 

rebuiLT au GT
Atelier participatif

recueil des besoins du GT

11 
Octobre 

2022

retours du Groupe de Travail 

sur le travail des étudiant.e.s

Concertation citoyenne

recueil des avis du public

2 

Novembre 

2022

27 

septembre 

2022

Le design participatif

Etudiant.es en Architecture


