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RÉ-EMPLOI
Quels défis pour le processus 
de planification?

03 septembre 2022 -  Kevin Demierre - Lausanne

© Martin Zeller

Pa
vi

llo
n 

Re
-U

se
, s

tu
di

o 
ré

-e
m

pl
oi

 E
TH

 Z
ür

ic
h,

 W
in

te
rth

ou
r



baubüro in situ ag
Zürich

01 novembre 2022 -  Kevin Demierre - Lausanne

FORUM
BÂTIR + PLANIFIER 2022
La ville circulaire Baubüro in situ Zürich | Hohlstrasse 400 8048 Zürich | 044 451 98 80 | Halle 118 | 29.06.2018 | Baugesuch | 9. 

Treppe
Orion
Zürich

Granitplatten
Orion
Zürich

Dachaufbau
Ziegler Druckerei
Winterthur

Fassade Blech
Ziegler Druckerei
Winterthur

Fenster
Ziegler Druckerei
Winterthur

Fenster
Werk 1
Winterthur

Fenster
Orion
Zurich

Stahlstruktur 
Zellweg 
Uster 

administer développer construire ré-employer

FAMILLE
baubüro in situ ag
Zürich

Eine Schweizer*in produziert 
jährlich enorme 700 kg 
Siedlungsabfall. 
Die Menge an Bauabfall, die pro 
Person jährlich anfällt ist mit 
knapp 2 Tonnen jedoch 3x höher !

•1‘000 m2 Trapezblech

•200 Lagerfenster

•150 m3 Holz

•150 m3 Dämmung

info@zirkular.ch+41 61 337 84 08Dornacherstrasse 192 - 4053 BaselZirkular GmbH

Team:  Andreas Oefner: Co-Geschäftsführung  Kerstin Müller: Co-Geschäftsführung   Oliver Seidel: Re-Use Experte   Pascal Angehr: Re-Use Planungsbegleitung   Christoph Müller: Re-Use Akquisition                   

Für Wettbewerbe und öffentliche Institutionen

Der zirkulare Planungsprozess mit wiederverwendeten 
Bauteilen folgt einem anderen Ablauf als ein lineares 
Bauvorhaben. Aufgrund unserer Expertise können wir 
sowohl  Wettbewerbe im Hinblick auf Wiederverwendung 
planen und begleiten, als auch die entsprechenden 
Entwürfe bewerten. Um in den Wettbewerben eine den 
gesetzlichen Vorgaben entsprechende Vergleichbarkeit 
zu gewährleisten, entwickeln wir projektspezifische 
Bewertungskriterien. Beispielsweise evaluieren wir 
vorhandenes Rückbaumaterial und erstellen daraus 
einen Bauteilkataloge für die teilnehmenden Teams.

Für Hochschulen und Bildungsinstitutionen 
«Bildung und Forschung»

Die Prozesse der Kreislaufwirtschaft und der 
Wiederverwendung stellen die Bauwirtschaft vor 
vielgestaltige Herausforderungen. Zum einen muss 
der Entwurfsprozess neu gedacht werden, zum 
anderen müssen rechtliche, logistische und ästhetische 
Fragenkomplexe bearbeitet werden. Wir begleiten 
Ausbildungsstätten in diesen Fragen mit Vorträgen 
und Workshops und bieten Forschungsinstitutionen 
die Möglichkeit zur Zusammenarbeit.

Fachplanung für Kreislaufwirtschaft und Wiederverwendung im Baubereich

Start-up Zirkular:
Die neu gegründete ZirkularGmbH
setzt sich dafür ein, die Bauwirtschaft 
nachhaltig zu verändern: Weg von der 
heutigen ressourcenverschlingenden und 
klimaschädlichen Bauweise. Hin zu einer 
klimagerechten und regenerativen Bauwirtschaft.

Für Rückbauobjekte
«Urban Mining»

Die «Städtischen Minen» bieten ein bisher kaum 
genutztes Potential für Bauvorhaben aller Grössen. 
Wir besichtigen Objekte wie Fabrikhallen oder 
Mehrfamilienhäuser und erstellen anhand unserer 
Expertise und Erfahrung eine Potentialanalyse 
der Wiederverwendung. Dazu verfassen wir 
einen Bericht und eine Prozessbeschreibung über 
die Gewinnung der Bauteile. Wir fertigen einen 
digitalen Materialpass zur weiteren Planung an 
und koordinieren den Ausbau und Transport 
sowie gegebenenfalls die Lagerung der Bauteile.

Für Neubau- und Umbauprojekte
«Beratung und Fachplanung ReUse»

Lange Lebensdauer und Reparierbarkeit sind  wwiicchhttiiggee 
Bestandteile der Kreislaufwirtschaft. Wir unterstützen 
Sie bei der Planung und Umsetzung eines langlebigen 
Gebäudes, im Neu- wie im Umbau. Wir suchen und 
vermitteln wiederverwendete Bauteile und -materialien 
anhand unserer digitalen Tools, erstellen 
Detaillösungen gemäss des Prinzips «Design for 
Disassembly» und dokumentieren dies mittels 
Gebäudepässen  damit heute verbaute Komponenten 
für zukünftige Gebäude wieder zur Verfügung stehen. 
Die Auswirkungen des Gebäudes auf das Klima 
überprüfen wir anhand von Ökobilanzen. Unsere 
Beratung umfasst den Umgang mit behördlichen 
und normativen Anforderungen.

Der Fussabdruck der Bau- 
und Gebäudewirtschaft ist 
enorm! Über ein Drittel der  
Tr e i b h a u s g a s e m i s s i o n e n 
weltweit entfallen
auf diesen Sektor. 
Bei neuen Gebäuden 
übersteigt der Fussabdruck 
der Erstellung eines Gebäudes 
den des Betriebes. Durch 
Wiederverwendung von 
Baumaterialien kann der 
Fussabdruck der Erstellung 
massiv reduziert werden – 
ein grosser Hebel für das 
Erreichen ddees  KKlliimmaazziieells 
Netto 0..

Re-Use am Beispiel ELYS, Basel:

Wiederverwendetes Material für 

die Fassade: 
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...refuse

...réduit

...réutilise

...répare

...ré-emploie

ce qui n‘est pas nécessaire

ce qui est nécessaire

ce qui est déjà là

ce qui ne peut être réutilisé

les matériaux et éléments de construction

source dessin: exposition „Matière grise“, collectif Encore Heureux, Pavillon de l‘Arsenal, 2014

moment, ni d’ailleurs avec aucun projet particulier, mais est le résultat contingent de 
toutes les occasions qui se sont présentées de renouveler ou d’enrichir le stock, ou de 
l’entretenir avec les résidus de constructions et de destructions antérieures2. » Au 
sens strict, la récupération est en fait l’acte premier, qui conditionne les trois autres. 
Récupérer, c’est d’abord regarder et mesurer un potentiel, puis extraire par le tri pour 
envisager la possibilité d’une seconde vie. Ce que résume l’architecte-constructeur 
Alexander Römer : « Il ne faut pas jeter derrière soi, mais plutôt devant soi, pour voir ce 
que l’on peut faire avec. »

LES VILLES DE BIDONS
Présent dans l’histoire, le réemploi l’est également dans la géographie, avec la géné-
ralisation des bidonvilles à l’échelle mondiale. Selon Mike Davis3, qui s’appuie sur un 
rapport de l’ONU de 2001, un tiers de la population urbaine du monde vit dans des 
bidonvilles, vecteurs d’une urbanisation planétaire de la pauvreté. La littéralité de l’ex-
pression bidonville associe définitivement le réemploi à ces villes de bidons. D’où une 
forte connotation négative. Le statut de ces villes informelles, effectivement 
construites à partir de matériaux de récupération, a pourtant été depuis longtemps 
finement analysé. Certains architectes, tels Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal, 
cherchent à dépasser les préjugés : « […] la situation du bidonville est catastrophique 
et, en même temps, on y constate la plus grande intelligence de l’individu qui fait, 
peut-être parce qu’il est poussé par la nécessité. On peut dire que dans un bidonville, 
il y a 99 % d’intelligence et 1 % de moyens, alors que généralement, plus il y a de 
matière moins il y a d’intelligence4. » Cette vision établit une relation directe entre la 
pénurie de ressources et la capacité réflexive et créative.
Si leçon il y a à tirer du cas extrême des bidonvilles, c’est bien dans ce plaidoyer pour 
la matière grise, en l’absence de matière première. En France, les périphéries des 
métropoles voient également renaître des bidonvilles et des campements de fortune. 
Sur fond de crise du logement et de mouvement migratoire européen ou bien plus 
lointain, ces habitats dits « spontanés » sont l’unique horizon de plus de 17 000 per-
sonnes dans près de 400 bidonvilles5. Dans ce contexte de très grande précarité, d’ab-
sence de moyens et sous la crainte d’une expulsion proche, les stratégies construc-
tives mises en œuvre sont très souvent issues d’une utilisation de ressources récupé-
rées. Davantage que les soi-disant risques avancés par la puissance publique en mal 
de défaire au bulldozer ce qui se refera demain ailleurs, ces lieux de vie font souvent 
preuve de multiples inventions. Image condensée de ce que notre société ne veut pas 
voir mais qu’elle engendre sans répit. Le travail de terrain mené par le PEROU6, que 
pilote le politologue Sébastien Thiéry, rend largement compte de ces stratégies 
vivantes, adaptatives et inexorablement humaines qui se déploient dans ces typologies.
Le réemploi subi par absence de ressources économiques et matérielles fait étrange-
ment écho à une mise en scène du réemploi et de la récupération que l’on trouve de 
nos jours dans la décoration des hôtels de luxe, des restaurants chics et des concept 
stores de mobilier branchés. On parle alors de patine pour qualifier des matériaux qui 
peuvent être les mêmes que ceux du bidonville. Étrange similitude entre l’ostentation 
et la nécessité.
Le réemploi semble aujourd’hui en passe de franchir le pas de ces contextes extrêmes 
pour devenir l’un des composants d’une architecture plus sobre en consommation de 
matière. Le réemploi fonctionne comme une forme d’invitation à l’innovation frugale7 

qui, à l’instar d’autres domaines tels l’énergie ou l’agriculture, remet en cause les 
paradigmes fondateurs des disciplines.

LE MIX MATÉRIAUTIQUE
De même que l’on parle d’un mix énergétique pour l’énergie, il serait possible de parler 
d’un mix matériautique pour l’architecture. Formulée par l’écologue Marc Barra, cette 
analogie repose sur le principe d’une répartition judicieuse des différentes sources de 
matériaux : « Comme pour l’énergie, la solution ne semble pas résider dans l’exploita-
tion d’une seule ressource mais bien dans la diversification des ressources en fonc-
tion des contextes locaux8. »
Simultanément à la multiplication des matériaux de construction mondialement dispo-
nibles, les filières d’approvisionnement locales ont périclité, faisant reposer l’ensemble 
de la chaîne de distribution sur des transports planétaires fragiles car énergivores.

84 85LES ENJEUX DU RÉEMPLOI

in situ...
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...refuse

...réduit

...réutilise

...répare

...ré-emploie

...refuse
ce qui n‘est pas nécessaire

renoncement au crépi de finition - Werkstadt Zürich

ce qui est nécessaire

ce qui est déjà là

ce qui ne peut être réutilisé

in situ...

© Martin Zeller

les matériaux et éléments de construction



baubüro in situ ag
Zürich

01 novembre 2022 -  Kevin Demierre - Lausanne

FORUM
BÂTIR + PLANIFIER 2022
La ville circulaire

...refuse

...réduit

...réutilise

...répare

...ré-emploie

...refuse

...réduit
ce qui n‘est pas nécessaire

ce qui est nécessaire

ce qui est déjà là

ce qui ne peut être réutilisé

in situ...

© Martin Zeller

sous-dimensionnement du chauffage - Werkstadt Zürich

les matériaux et éléments de construction
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in situ...

conservation du bâti existant, site Gundeldingerfeld Bâle

les matériaux et éléments de construction
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intervention „chirurgicale“ sur l‘existant, Werkhof Zürich

...refuse

...réduit

...répare

...ré-emploie
les matériaux et éléments de construction
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in situ...

chantier de démontage à l‘imprimerie Ziegler, Winterthour
© Martin Zeller
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to/année

to/année

to/année

to/année

17‘000‘000
de matériaux de construction

57‘000‘000
de matériaux d‘excavation

17‘000‘000
de matériaux de construction

57‘000‘000
de matériaux d‘excavation

source statistique: OFEV (https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/dechets/en-bref.html consultée le 18.08.22)
source image: Countdown 2030 (https://www.sam-basel.org/de/ausstellungen/die-schweiz-ein-abriss consultée le 18.08.22)

les déchets en Suisseles déchets en Suisse
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source statistique: OFEV (https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/dechets/en-bref.html consultée le 18.08.22)
source image: Countdown 2030 (https://www.sam-basel.org/de/ausstellungen/die-schweiz-ein-abriss consultée le 18.08.22)

ce qui équivaut à 84%
des déchêts produits
en Suisse chaque année!

ce qui équivaut à 84%
des déchêts produits
en Suisse chaque année!
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source dia: extrait de la conférence «Graue Energie und Treibhausgasemissionen» par Katrin Pfäffli, preisig:pfäffli dans le cadre du cours B15 des cantons de la Suisse centrale, mars 2022,
légendes traduites par K. Demierre 08.2022

14.03.22Erstellung und Netto-Null © Katrin Pfäffli, Architekturbüro K. Pfäffli, Zürich Folie 13

Emissionen aus der Erstellung dominieren in heutigen 
Bauaufgaben, sei es Umbau- oder Neubau klar

Rund 500 Tonnen 
Treibhausgase…
- 420 Tonnen für die 

Erstellung 
- 80 Tonnen für den 

gesamten Betrieb
- davon 40 Tonnen für die 

Wärmeerzeugung 

Kuchen: Treibhausgasemissionen 
eines MFH mit Wärmepumpe

Betrieb
Herstellung und Entsorgung 
der Baustoffe / Bauteile

Unter Terrain

Rohbau

Hülle

FensterInnenausbau

Gebäude-
technik

14.03.22Erstellung und Netto-Null © Katrin Pfäffli, Architekturbüro K. Pfäffli, Zürich Folie 14

Emissionen aus der Erstellung dominieren in heutigen 
Bauaufgaben, sei es Umbau- oder Neubau klar

Bei Neubauten und auch bei 
Umbauten muss der Fokus 
ganz klar auf die Grauen 
Treibhausgasemissionen in 
der Erstellung gelegt werden.
Was früher das Heizen war 
(«Geburt von Minergie») ist 
heute das Bauen.

Kuchen: Treibhausgasemissionen eines 
MFH mit Ölheizung (links) und 
Wärmepumpe (rechts). Bild oben: aus 
einem Vortrag von Severin Lenel / intep

Neubau mit Heizöl
Betrieb = 2/3

Neubau mit WP
Betrieb = 1/6

Über 60 Jahre:
1400 Tonnen CO2-Äquivalente

Über 60 Jahre:
500 Tonnen CO2-Äquivalente

diagramme: émissions de kg eqCO2 pour une 
maison individuelle avec pompe à chaleur

Près de 500 tonnes de 
gaz à effet de serre...

420 to pour la production

80 to pour l‘exploitation 
dans son intégralité

dont 40 to pour la
production de chaleur

Les émissions dues à la production dominent aujourd‘hui très clairement, 
pour les transformations comme pour les nouvelles constructions

exploitation
production et traitement 
des déchets des matériaux

technique
du bâtiment

aménag.
intérieurs

fenêtres

enveloppe

gros
oeuvre

soubasse-
ments

la fin de l‘ère minergie,
le début d‘une nouvelle ère
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énergie grise

d‘après 
la SIA
2032:2020

Bilan CO2 ReUse L‘écobilan d‘un élément de construction chiffre 
les répercussions environnementales du matériau 
employé et les rend comparables. Le schéma 
illustre les étapes du cycle de vie de l‘élément.
A1- A5 représentent la production de nouveaux 
éléments de construction à partir de matières 
premières.
C1- C4 représentent la démolition et le traitement 
des déchets à la fin du cycle de vie d‘un élément.
RU1- RU5 représentent les étapes du ré-emploi 
(ReUse).

Les étapes entre parenthèses peuvent être négli-
gées conformément à la SIA 2032:2020.
Cette simplification a pour conséquence la 
comparaison du matériau uniquement et pas les 
travaux sur le chantier (A4, A5).
Pour assurer la comparabilité avec les éléments 
ré-employés, les procédés équivalents sont éga-
lement négligés (RU4, RU5). 

L‘écobilan d‘un élément ReUse prend en comp-
te uniquement les étapes  restantes:
- RU1 - démontage sur le chantier de démolition.
- RU2 - transport du chantier de démolition au 
lieu de stockage ou à l‘usine/atelier de reconditi-
onnement. 
- RU3 - reconditionnement, réparation, remise en 
état, modification en usine/atelier. 

La méthode se base sur une étude de la ville de 
Zurich „Graue Energie und Treibhausgasemissio-
nen von wiederverwendeten Bauteilen“, 2022. 
Pour l‘établissement du bilan d‘éléments ReUse, 
les étapes prévues par la SIA 2032:2020 (A und 
C) ont été complétées par les étapes RU. À la 
différence de l‘étude, RU1 est désormais compté 
dans le bilan des éléments ReUse. 

Comme base de donnée est utilisé la recom-
mandation „Données écobilans dans la cons-
truction“, KBOB/ecobau/IPB 2009/1:2022. La 
production (A1- A3) et le traitement des déchets 
(C1- C4) sont pris en compte dans les données 
des matériaux de la liste. Les étapes RU1 et RU3 
ne sont, elles, pas contenues dans la liste KBOB. 
Leur valeur doivent ainsi être estimées sur la base 
des matériaux  et des machines utilisés. A cause 
du manque de données, ces estimations peuvent 
contenir certaines imprécisions.

Comment réduire les émissions par le ré-emploi?
exemple d‘une poutre métallique

état des données: juin 2022état des données: juin 2022
traduction de l‘allemand: août 2022traduction de l‘allemand: août 2022

A1
préparation

des matières 
premières

C4 
élimination,
décharge

C2 
transport

(A4)
transport

A3 
production

(A5)
installation,

montage

C1 
démolition

A2 
transport

neuf

C3 
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des
déchets
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Voici la quantité de kg équivalent C02 qui, en 
comparaison avec un élément neuf, est écono-
misée par l‘utilisation de l‘élément ReUse sans 
reconditionnement.

La valeur de réapprovisionnement indique les 
émissions libérées par un nouvel élément de 
construction équivalent. La base de donnée utili-
sée pour les calculs se trouve ici:
https://www.kbob.admin.ch/kbob/fr/home/themen-leistungen/nachhaltiges-
bauen/oekobilanzdaten_baubereich.html

RU3 est entre tes mains!
Plus tu planifies de reconditionnement ou de 
transformation, plus les émissions de kg eqCO2 
seront élevées et moins l‘économie en comparai-
son avec un élément neuf sera grande.
ATTENTION: tous les nouveaux matériaux utilisés 
(p.ex. pour des connexions ou des revêtements) 
doivent être comptabilisés, même si ceux-ci 
n‘interviennent que sur le chantier (RU5). Il faut 
être spécialement attentif à ce point pour réduire 
les émissions.

Grâce à des trajets courts et une méthode de 
démontage efficace, les émissions nécessaires 
au ré-emploi de ces éléments de construction 
restent minimes.

A1+A2+A3+C1+C2+C3+C4 

poutre métallique
65,2 kg eqCO2/mL

revêtement par poudre
7,5 kg eqCO2/mL

RU1+RU2

transport 10 km par poids lourd 
démontage à l‘aide d‘une grue et d‘une visseuse (estimation)

0,2 + 0,3 kg eqCO2/mL

RU1+RU2+RU3

revêtement par poudre
7,5 kg eqCO2/mL

72,3 kg eqCO2/mL
économie

économie
64,8 kg eqCO2/mL

Poutre à larges ailes HEA300

source schéma: Zirkular GmbH, „Bilan CO2 ReUse“, juin 2022, traduit août 2022
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circularitéBilan CO2 ReUse L‘écobilan d‘un élément de construction chiffre 
les répercussions environnementales du matériau 
employé et les rend comparables. Le schéma 
illustre les étapes du cycle de vie de l‘élément.
A1- A5 représentent la production de nouveaux 
éléments de construction à partir de matières 
premières.
C1- C4 représentent la démolition et le traitement 
des déchets à la fin du cycle de vie d‘un élément.
RU1- RU5 représentent les étapes du ré-emploi 
(ReUse).

Les étapes entre parenthèses peuvent être négli-
gées conformément à la SIA 2032:2020.
Cette simplification a pour conséquence la 
comparaison du matériau uniquement et pas les 
travaux sur le chantier (A4, A5).
Pour assurer la comparabilité avec les éléments 
ré-employés, les procédés équivalents sont éga-
lement négligés (RU4, RU5). 

L‘écobilan d‘un élément ReUse prend en comp-
te uniquement les étapes  restantes:
- RU1 - démontage sur le chantier de démolition.
- RU2 - transport du chantier de démolition au 
lieu de stockage ou à l‘usine/atelier de reconditi-
onnement.  
- RU3 - reconditionnement, réparation, remise en 
état, modification en usine/atelier. 
 
La méthode se base sur une étude de la ville de 
Zurich „Graue Energie und Treibhausgasemissio-
nen von wiederverwendeten Bauteilen“, 2022. 
Pour l‘établissement du bilan d‘éléments ReUse, 
les étapes prévues par la SIA 2032:2020 (A und 
C) ont été complétées par les étapes RU. À la 
différence de l‘étude, RU1 est désormais compté 
dans le bilan des éléments ReUse. 

Comme base de donnée est utilisé la recom-
mandation „Données écobilans dans la cons-
truction“, KBOB/ecobau/IPB 2009/1:2022. La 
production (A1- A3) et le traitement des déchets 
(C1- C4) sont pris en compte dans les données 
des matériaux de la liste. Les étapes RU1 et RU3 
ne sont, elles, pas contenues dans la liste KBOB. 
Leur valeur doivent ainsi être estimées sur la base 
des matériaux  et des machines utilisés. A cause 
du manque de données, ces estimations peuvent 
contenir certaines imprécisions.

Comment réduire les émissions par le ré-emploi?
exemple d‘une poutre métallique

état des données: juin 2022état des données: juin 2022
traduction de l‘allemand: août 2022traduction de l‘allemand: août 2022

conservation

A1
préparation

des matières 
premières

C4 
élimination,
décharge

C2 
transport

(A4)
transport

(RU4)(RU4)
transporttransport

RU2 RU2 
transporttransport

A3 
production

RU3 RU3 
reconditionnementreconditionnement

(A5)
installation,

montage

C1 
démolition

RU1RU1
démontagedémontage

(RU5)(RU5)
ré-installation,ré-installation,
remontageremontage

ré-emploiré-emploi
- reuse -- reuse -

A2 
transport

valorisation
-recyclage-

neuf

C3 
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des
déchets
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Voici la quantité de kg équivalent C02 qui, en 
comparaison avec un élément neuf, est écono-
misée par l‘utilisation de l‘élément ReUse sans 
reconditionnement.

La valeur de réapprovisionnement indique les 
émissions libérées par un nouvel élément de 
construction équivalent. La base de donnée utili-
sée pour les calculs se trouve ici:
https://www.kbob.admin.ch/kbob/fr/home/themen-leistungen/nachhaltiges-
bauen/oekobilanzdaten_baubereich.html

RU3 est entre tes mains!
Plus tu planifies de reconditionnement ou de 
transformation, plus les émissions de kg eqCO2 
seront élevées et moins l‘économie en comparai-
son avec un élément neuf sera grande.
ATTENTION: tous les nouveaux matériaux utilisés 
(p.ex. pour des connexions ou des revêtements) 
doivent être comptabilisés, même si ceux-ci 
n‘interviennent que sur le chantier (RU5). Il faut 
être spécialement attentif à ce point pour réduire 
les émissions.

Grâce à des trajets courts et une méthode de 
démontage efficace, les émissions nécessaires 
au ré-emploi de ces éléments de construction 
restent minimes.

A1+A2+A3+C1+C2+C3+C4 

poutre métallique
65,2 kg eqCO2/mL

revêtement par poudre
7,5 kg eqCO2/mL

RU1+RU2

transport 10 km par poids lourd 
démontage à l‘aide d‘une grue et d‘une visseuse (estimation)

0,2 + 0,3 kg eqCO2/mL

RU1+RU2+RU3

revêtement par poudre
7,5 kg eqCO2/mL

72,3 kg eqCO2/mL
économie

économie
64,8 kg eqCO2/mL

Poutre à larges ailes HEA300

source schéma: Zirkular GmbH, „Bilan CO2 ReUse“, juin 2022, traduit août 2022

d‘après 
Zirkular
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ce qui est 
déjà là
source: map.geo.admin.ch
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#1 garder l‘existant
Transformation et réaffectation du bâtiment A, Werkstadt Zürich

© Martin Zeller © Martin Zeller

© Martin Zeller
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#2 ré-emploi

source: baubüro in situ ag
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12 fondations en blocs de 
béton issus du ré-emploi
Werkstadt Zürich, 2022

8,6 to de béton 
ré-employé
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changement de valeurs

objectif radical
impact maximum

objectif flex
impact mesuré
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gros-oeuvre prim
aire

gros-oeuvre secondaire
installations techniques

am
énagem

ents intérieurs

option „neuf“

requêtes
recherche
d‘élément

31 avant-projet
32 projet de l‘ouvrage

51 projet d‘exécution
52 exécution de l‘ouvrage

recherche et acquisition
des éléments

de construction

délais d‘acquisition
selon type d‘élément

ré-emploi flex
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Baubüro in situ Zürich | Hohlstrasse 400 8048 Zürich | 044 451 98 80 | Halle 118 | 29.06.2018 | Baugesuch | 9. 

Treppe
Orion
Zürich

Granitplatten
Orion
Zürich

Dachaufbau
Ziegler Druckerei
Winterthur

Fassade Blech
Ziegler Druckerei
Winterthur

Fenster
Ziegler Druckerei
Winterthur

Fenster
Werk 1
Winterthur

Fenster
Orion
Zurich

Stahlstruktur 
Zellweg 
Uster 

26Baubüro in situ

déroulement „traditionnel“

31 avant-projet
32 projet de l‘ouvrage

51 proj. d‘exécution

41 appel d‘offres

52 exécut. de l‘ouvrage

recherche & acquisition 
des éléments de
construction

ré-emploi radical
devis général
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PIONNIER

transformation et aménagement
des bureaux de Transa Backpacking „zero-waste“
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Zürich

Baden

Lyon (FRA)
335 km

Winterthur

Brüssel (BEL)
490 km

20 km

47.5 TONNEN

EINGANG 59

EINGANG 53

Grafik & Inhalt: baubüro in situ ag | 22-04-20

 Bauteil

1 Schiene für LED-Lampen
2 Akustikdecke Gips
3 Schränke
4 Metall/Glas Besprechungsbox
5 Holztüren
6 Verschiedene Holzpaneele (Nische)
7 Klettergriffe
8 Transabilder auf Plastik gedruckt
9 Metall/Glas Tür
10 Kernbohrungen Stahlbeton
11 Lampen Nasszellen + Technik
12 LED-Leuchten Gang
 

 Bauteil

33 Wandfläche roh belassen
34 Bodenfläche geölt statt neu bedeckt
35 Decke roh belassen
36 Decke nur einmal gestrichen

Menge

2
1
1

135

85
11
35
55
26

123
110
80
90

145
35
70
35

2
7

Stk.
Stk.
Stk.
m2

m2
m
m2
Stk.
Stk.
m2
m2
m2
m2
m2
m2
Stk.
Stk.
Stk.
Stk.

Menge

1000
1450

800
650

m2
m2
m2
m2

Herkunft

Winterthur
Baden
Winterthur
Baden

Riedtwil
Zürich
Zürich
Zürich
Zürich
Baden
Baden
Baden
Baden
Lyon
Lyon
Brüssel
Winterthur
Zürich
Winterthur

CO2 Einsparung [kg]

1‘690
648
845

3‘885

1‘479
2‘240

283
7‘902

161
1‘001
1‘276

846
979

1‘636
256

23
26
92

8

CO2 Einsparung [kg]

894
461
608

3‘742
1‘548

66
93

215
659

65
11
90

Menge

232
185

9
18
18
10
14

5
1
0
7

31

 m
 m2
 Stk.
 m2
 Stk.
 m2
 Stk.
 m2
 Stk.
 m3
 Stk.
 m

ZIRKULÄR BAUEN
  NACH DEM MOTTO

...UND GESAMTHAFT

ZERO 
WASTE

CO2eq SPAREN

 Bauteil

13 Metall/Glas Tür Brandschutz
14 Metall/Glas Tür 
15 Industriefenster Stahl/Glas
16 Wandtafeln
 
17 LKW-Boden (Siebdruckplatten)
18 Metallküchen
19 Heraklithplatten
20 Fenster Holz
21 Teppiche
22 Holzpaneele
23 Sperrholz
24 MDF-Lochplatte
25 Mehrschichtholz
26 MDF Wandstruktur
27 Spanplatte
28 Pendelleuchten Glaseinsatz
29 Pendelleuchten Metallring
30 Waschbecken Keramik
31 Wandlampen WC

REUSE BAUTEILE EXTERNER HERKUNFT

REUSE BAUTEILE INTERN WIEDERVERWENDET

DARAUF WURDE VERZICHTET
CO2 Einsparung [kg]

1088
9222
2989

442

Die Einsparung bezieht sich auf den Anteil grauer Energie, die mit der Verwendung 
eines Re-Use Bauteils im Vergleich zu einem gleichwertigen Neubauteil gepart wird.

Schalldämmelemente, 
abgehängt

LED Schienen

Sitznische
Element 
Raumtrennung Besprechungsbox

Innentür

Küchenelement

Postfächer

Teppiche

Pendelleuchte

1

4

2

19

8

7

6

17

18

18

18

18

17

17

17

17

12

13

13

9

20

22

22

28
29

22

21

23

23

26

26

26/27

26/27

14

15

16

16

2

2

5

2
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plus de 
0.5 to/s
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MERCI
POUR VOTRE ATTENTION!


