
Séminaire	  entre+en	  de	  bâ+ments	  scolaires	  et	  communaux

Mardi	  28	  avril	  2015	  
EPFL	  /	  Salle	  SG	  0211

Enjeux	  et	  expériences	  
pour	  maîtriser	  la	  planifica+on	  des	  

inves+ssements

Intervenants 
Franco	  Vionnet	  :	  	   	   	   Service	  des	  écoles	  de	  la	  Ville	  de	  Lausanne,	  
Paul-‐Henri	  Hons	  :	  	   	   	   UNIBAT,	  Service	  des	  bâAments	  et	  travaux	  -‐	  Uni	  de	  Lausanne,	  
Jason	  Borioli,	  SébasAen	  Kessler	  :	  	   id-‐Geo,	  	  
Jean-‐Louis	  Genre	  :	  	   	   	   EPIQR	  RénovaAon	  Sàrl,	  
Flourentzos	  Flourentzou	  :	  	   	   EsAa	  SA.



Descrip+f 
Dans	  le	  contexte	  actuel	  de	  transiAon	  énergéAque,	  la	  problémaAque	  de	  l’entreAen	  des	  bâAments	  
scolaires	   et	   communaux	   est	   soumise	   à	   de	   profondes	  mutaAons.	   Les	   services	   communaux	   sont	  
confrontés	  au	  défi	  de	  l’exemplarité	  en	  termes	  d’efficacité	  énergéAque,	  mais	  avec	  des	  budgets	  de	  
maintenance	  stables	  ayant,	   la	  plupart	  du	  temps,	  été	  déterminés	   lorsque	  le	  parc	   immobilier	  était	  
plus	  jeune	  et	  en	  bon	  état.	  Dans	  le	  même	  temps,	  toutes	  les	  réglementaAons	  deviennent	  de	  plus	  en	  
plus	  exigeantes,	  (incendie,	  accessibilité,	  amiante,	  sécurité,	  parasismiques,	  etc.).	  
La	   maitrise	   de	   tous	   ces	   enjeux,	   combinée	   avec	   celle	   des	   coûts,	   devient	   un	   jeu	   d’équilibre	   qui	  
nécessite	  de	  la	  méthode,	  une	  bonne	  connaissance	  des	  bâAments,	  et	  une	  vision	  stratégique.	  

Objec+fs 
Présenter	  et	  confronter	  les	  points	  de	  vue	  des	  différents	  acteurs	  de	  la	  problémaAque	  de	  l’entreAen	  
des	  bâAments	  scolaires	  et	  communaux.

Public-‐cible 
Personnes	  en	  charge	  de	  l’entreAen	  et	  de	  la	  rénovaAon	  ou	  de	  la	  planificaAon	  des	  invesAssements	  
pour	  les	  immeubles	  d’insAtuAons	  publiques	  ou	  privées.

Programme 
•16:30-‐16:45	  
	  	  
•16:45–17:00	  
	  	  
•17:00–17:15	  	  

•17:15–17:30	  
	  	  
•17:30–17:45	  
	  	  

•17:45–18:00	  	  

•18:00

Date	  et	  lieu

Séminaire	  entre+en	  de	  bâ+ments	  scolaires	  et	  communaux	  

Enjeux	  et	  expériences	  pour	  maîtriser	  la	  planifica+on	  des	  inves+ssements

Inscrip+on Inscrip+on	  gratuite	  sur	  la	  plateforme	  de	  formaAon	  www.fe3.ch	  
InAtulé	  du	  cours:	  «	  Séminaire	  EntreAen	  des	  bâAments	  scolaires	  et	  communaux	  »

Mardi	  28	  avril	  2015	  /	  EPFL	  Salle	  SG	  0211

EntreAen	  des	  bâAments	  scolaires	  de	  la	  Ville	  de	  Lausanne.	  	  
Franco	  Vionnet	  –	  Service	  des	  écoles	  de	  la	  Ville	  de	  Lausanne.	  
Normes	  et	  réglementaAons	  :	  le	  cas	  du	  parc	  immobilier	  de	  l’UNIL.	  
Paul-‐Henri	  Hons,	  Service	  des	  bâ<ments	  et	  des	  travaux	  de	  l’Uni	  de	  Lausanne.	  
Comment	  intégrer	  la	  résoluAon	  des	  problèmes	  d’accessibilité	  dans	  la	  planificaAon	  
des	  budgets	  d’entreAen	  ?	  
Jason	  Borioli,	  Sébas<en	  Kessler,	  id-‐Geo.	  
AdaptaAon	  de	  la	  méthode	  EPIQR+	  aux	  évoluAons	  du	  cadre	  légal	  et	  normaAf.	  
Jean-‐Louis	  Genre,	  EPIQR	  Rénova<on	  Sàrl.	  
Le	  vrai	  coût	  de	  la	  société	  2000	  W	  dans	  le	  budget	  d’entreAen.	  
Flourentzos	  Flourentzou,	  Es<a	  SA.	  
Table	  ronde	  :	  Maintenance,	  remise	  en	  état,	  amélioraAon	  ?	  Quel	  standard	  pour	  la	  
planificaAon	  des	  budgets	  d’entreAen	  ?	  
ApériAf	  et	  échanges	  informels.


