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Energie grise



Nouvelles constructions
Le poids des émissions grises devient de + en + 
important :

TEXTE

Sources : Röck et al., 2020

Emissions grises Emissions opérationnelles 



Répartition des émissions carbone des principaux 
matériaux d’une nouvelle construction classique

TEXTE

Sources : Service cantonal du développement durable GE



Jardin botanique alpin: un exemple de construction 
durable 



Contexte patrimoine bâti

Le Cairn   

La Maison du Jardin rénovée



Contexte patrimoine bâti

Le Chalet dans les rocailles historiques

La Chèvrerie



Nouvel hangar des jardiniers

Matérialités en continuité 
avec le patrimoine existant 
et émettant peu d’énergie 
grise :

§ ossature en bois

§ bardage sapin blanc 
non traité CH

§ dallage en béton de 
réemploi



Nouvel hangar des jardiniers

Serre 

Hangar 



Collecte des matériaux : chantiers de 
démolition GE 

§ Théâtre de Carouge

§ Gare de Chêne-Bourg, 
des Eaux-Vives

§ Nouvelle gare CEVA

§ Préfabriqué de façade

§ etc

Place publique sur parking démoli



Extraction



Stockage



Composition du calepinage

Détail plan de calepinage avec dimensions, origines, découpes à faire



Dallage cour d’exploitation et hangar

Plan de calepinage avec dimensions, origines, découpes



Mise en œuvre

Technique de pose



Texture sol assemblé 



Nouvel hangar des jardiniers



Résultats

80% de réduction des 
émissions de CO2 (par 

rapport à une dalle béton 

recyclé)

110 to de déchets de 

béton valorisés

14 to CO2 évités

66% de réduction de 
la charge écologique 
(par rapport à une dalle 

en béton recyclé

75 % de réduction par 

rapport à un enrobé 

bitumineux

Nouvelles 
approches de 

projet et de 

construction

Sources : Célia Küpfer, Analyse de l’impact environnemental de la construction d’un dallage en blocs 

de béton de réemploi au JBA, Structural Lab EPFL, 2022
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