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Construction durable :  
filières de valorisation des toitures en fin de vie 

Encadrant externe 
Sébastien Piguet 
Sébastien.piguet@rds-sa.ch  Téléphone : 021 624 64 94 
Bird - Bureau d’investigation sur le recyclage et la durabilité  
Route de Renens 4 
1008 Prilly 
www.lebird.ch  

Encadrant EPFL 
Prof. Christian Ludwig 
christian.ludwig@epfl.ch Téléphone : 021 693 76 78 
PSI - IIE  
GR A2 454 (Bâtiment GR) 
Station 2 
1015 Lausanne 

Descriptif du projet 
Les revêtements posés sur les bâtiments ont pour but d’assurer leur protection contre les intempéries 
et les influences de l’environnement (chaleur, froid, humidité, infiltration d’eau, corrosion, …).  Dans le 
cas des toitures plates, végétalisées ou non, une composition complexe en couches (couche de 
protection, étanchéité, isolation thermique, barrière vapeur, …) permet de répondre à des exigences 
élevées.  
Lors des travaux de rénovation ou de démolition, des lés d’étanchéité composites bitume-polymère et 
des isolations thermiques en polyéruthane sont produits en grandes quantités. Actuellement ces 
matériaux ne sont que très peu valorisés. Ils contribuent aussi pour la plus grande part à l’impact 
environnemental d’une toiture plate durant son cycle de vie. 

Objectifs et descriptif tâches 
Dans le cadre du Design Project, le bureau Bird, propose l’identification des filières de valorisation 
existantes en Suisse et en Europe, ainsi que l’étude des intérêts écologiques (impacts liés au 
recyclage, aux transports, …) et économiques (coûts, main d’œuvre, organisation, …) de la mise en 
place des dites filières. Les étudiants pourront voir sur le terrain les matériaux à traiter, ainsi que les 
modes actuels de stockage et d’élimination. Ils disposeront de données chiffrées existantes qu’ils 
pourront compléter par enquêtes ou littérature. 
En plus d’être en anglais, une partie de la littérature est en allemand. Il est donc important qu’au 
moins un des étudiants du groupe puisse travailler dans cette langue. 

Divers 
D’autres axes de développement peuvent aussi être définis (SIG, ACV) avec les intéressés 
et l’encadrement de l’EPFL. 
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