
CONFERENCE DEBAT JEUDI 27 JANVIER 2022 SIA SECTION GENEVE

« RECYCLAGE  
 ET RÉEMPLOI DES  
 MATÉRIAUX  
ET COMPOSANTS : 
 STOCKS ET FLUX »
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Mise en perspective dans le contexte transfrontalier du Grand 
Genève. Faire un point de situation sur l’importance d’une 
construction bas carbone. Étudier les conséquences et les ré-
alités d’impact du projet de loi PL 12869 quelques mois avant 
sa mise en place dans la construction. Le préavis GESDEC  
occupe une place réelle en rapport à la réalité d’un chantier et 
à l’écoresponsabilité. Cette thématique peut nous permettre 
de comprendre ce qui est en notre pouvoir pour changer les  
pratiques, par le regard croisé d’acteurs de différents horizons 
et en discutant de cas concrets, de se projeter vers l’avenir.  
Viser un envol des services aux professionnels dans le domaine 
de la formation, la mise en œuvre du recyclage et le réemploi 
des matériaux et composants de construction, en particulier les 
bétons de déconstruction et les matériaux terreux et d’excava-
tions. En tant qu’acteurs clefs sur la chaine de production des 
constructions, les ingénieurs et les architectes occupent une 
place stratégique dans la mise en place et le développement 
des projets. Ils jouent également un rôle important au sein de la 
communauté d’utilisateurs que l’association cherche à fédérer 
autour de cette dynamique en faveur du réemploi et de l’utilisa-
tion de matériaux locaux et/ou recyclés dans les projets.

DATE ET LIEU
 → le jeudi 27 janvier 2022 dès 
18h30 à 20h30 
 → Lieu : Auditorium 
de la FER Genève 
98, route de Saint-Jean 
1201 Genève
 → Accès / Entrée libre  
Certificat COVID 2G  
et port du masque  
obligatoires durant toute  
la durée de l’événement.

MODÉRATEUR
OLIVIER EPELLY
Ingénieur Responsable dép. 
Conseil en stratégie énergé-
tique / Amstein + Walthert 
Genève SA

INTERVENANTS
ARMELLE CHOPLIN
Professeure université de Genève / Projet MatéRhône
JULIEN BEAUGHEON 
Chef de projets en Développement Durable / 
Direction de l’ingénierie et énergie DIE
IGNACE PERRIGAUD
Président de la Commission de Développement Durable / 
SSE section genève
SILVIA BERNARDI
Architecte / outil bilan carbone / maneco
LAURENT FOURNIER-BIDOZ
Ingénieur civil / -T-
DAMIEN VARESANO
Ingénieur civil / Projet reuzi.ch


