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Salza: la deuxième vie des 
éléments de construction  

En Suisse, les rénovations et les démolitions de bâtiments produisent chaque année 
17 millions de tonnes de déchets. Seule une très petite partie des matériaux et des 
éléments de construction est réutilisée. Le reste est recyclé ou détruit.   

L'entreprise Salza Sàrl veut inverser la tendance, car la réutilisation des éléments de 
construction permet d'éviter de grandes quantités de gaz à effet de serre, de réduire 
considérablement la consommation d'énergie et de préserver les ressources. Salza 
Sàrl soutient ainsi les objectifs de la Confédération visant à atteindre une émission 
nette égale à zéro d'ici 2050. 

Plateforme en ligne : un moyen simple de trouver les 
éléments souhaités   
Salza Sàrl propose une multitude d'éléments de construction sur sa plateforme tri-
lingue salza.ch. En quelques clics, les internautes trouvent facilement les éléments 
souhaités car seules les informations les plus importantes (illustration, disponibilité, 
lieu) y sont indiquées. Les éléments qui ont trouvé preneur sont soigneusement dé-
montés. Le démontage et la remise sont l'affaire des offrants, Salza Sàrl intervient en 
temps qu'intermédiaire entre les chantiers. Chaque année, 26'000 visites sont enregis-
trées sur salza.ch. 

Spécialiste du réemploi des grandes déconstructions 
Salza Sàrl conseille les maîtres d'ouvrage qui planifient de grands projets de décons-
truction et se charge de la gestion des éléments de construction pour leur réemploi. 
Ceci comprend la planification du concept, l'établissement d'inventaires des éléments 
réutilisables, l'organisation et la coordination des processus, la publication des élé-
ments sur salza.ch, la gestion de la demande ainsi que la remise aux preneurs. 

Salza Sàrl: en activité depuis 2015 
Salza Sàrl a été fondée en 2015 par l'architecte Olivier de Perrot. Salza Sàrl collabore 
avec différentes organisations et entreprises actives dans le domaine du réemploi. 

Weitere Informationen 
SALZA Sàrl, Olivier de Perrot, téléphone 044 273 30 90 - 076 335 88 78 
E-mail : deperrot@salza.ch -  www.salza.ch
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