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La méthode EPIQR+ 
Projet CTI (Confédération) 2002-2005 

Instituts de recherche 
EPFL  École Polytechnique Fédérale de Lausanne 

SUPSI  Lugano (Suisse Italienne) 

HES  Lucerne (Suisse Alémanique) 

 

Partenaires privés 
Estia SA - Lausanne 

PK Studio di archittetura - Locarno  

GS Architekten - Bâle  

EPIQR Rénovation - Lausanne 

Partenaires institutionnels 
DAEL Genève    Ville de Lausanne 

Commune d’Ecublens   Ville de Neuchâtel 

Etat de Vaud    Commune de Renens 

Commune du Grand-Saconnex 
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Réponses et objectifs 

•  Quel est l’état de vétusté du bâtiment?  

•  Quelle est sa consommation d'énergie? Où se 
situent les déperditions?  

•  Quelles sont les priorités d’intervention? 

•  Quel est le budget nécessaire pour sa remise en 
état ? 

•  Quels sont les travaux nécessaires pour répondre 
aux normes et aux éxigences légales? 
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Reppel de la méthode EPIQR+ 
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Codes d’amélioration des fenêtres 
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Nouveaux types: fenêtres classées 
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Installations techniques 
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L’obsolescence et la sécurité 
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Une méthode toujours à jour 

•  La structure de la méthode a permis d’évoluer pour 
prendre en compte Minergie®, SIA 358, SIA500, 
protection du patrimoine, loi sur l’énergie. 

•  Les coûts de la méthode ont évolué en suivant 
l’évolution de la technique et des prix. 

•  Les retours sur les bâtiments rénovés consolident 
la base de données des prix. 

•  Les milliers de bâtiments diagnostiqués confirment 
la fiabilité et les avantages de la méthode. 
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Les mots clefs 

Les éléments et les types 
•   Composants assurant la même fonction 

•   Référencés, numérotés 

•   Près de 300 types pour 100 éléments  

 

C01-01 C06-01 I02-01 

Parois extérieures 
01- Crépi 

11- Maçonnerie apparente 

21- Façade ventilée 

24- Bardage bois 

31- Fenêtres bois 

Les macroéléments 
•   Regroupement des éléments par familles 

•   6 pour les immeubles simples, 8 pour les 
 établissements scolaires, 22 pour les hôpitaux 

•   Niveau d’analyse plus global 



Franco Vionnet





 



Maisons d’école 1830-1840:   
Chalet-à-Gobet, Vers chez les Blanc, Petit Vennes  180 ans de constructions  scolaires ! 



• Grandes écoles urbaines 1880-1900 :   
 Croix d’Ouchy, Beaulieu, St Roch, Barre,  
Mon Repos, Villamont, Madeleine, Pontaise, Cour 



Palais scolaires 1900-1915 :   
Prélaz, Montriond 



Entre-deux-guerres 1920-1940 :   
Bellevaux, Béthusy I ,Croix-Rouges,  



Croissance de l’après-guerre 1950-1960 :  
 Belvédère -Tivoli ; Malley, Montoie, Valency, La Sallaz, 
Montchoisi,Floréal,  
 



L’ère du béton et de la structure portante 1960-1970 :  
 La Bourdonnette, Pierrefleur, Vieux-Moulin, Entre-Bois, Chailly, , 
Riolet, Béthusy (II), Eglantine , Chissiez, Elysée,  



Rationalisation des CROCS 1968-1972 :  
Figuiers, Bergières, Rouvraie, Grand Vennes, Coteau Fleuri, 



Dernier quart du 20ème siècle et début 21ème siècle: 
Boissonnet , Pavillon du Léman et Entre- Bois II, Bois-Gentil, 
Provence, Vieux Moulin--Omnisport, Vers-Chez-les Blanc 



















Croissance de l’après-guerre 
1950-1960 :  
Belvédère -Tivoli ; Malley,  
Montoie, Valency, 
La Sallaz, Floréal,  
 

Palais scolaires 1900-1915 :   
Montriond 

Grandes écoles urbaines 1880-1900 :   
St Roch, Barre, Cour 

Rationalisation des CROCS 1968-1972 :  
Figuiers, Bergières, 

L’ère du béton 1960-1970 :  
Pierrefleur, Béthusy (II), Eglantine  

Entre-deux-guerres 1920-1940 :   
 Béthusy (I) ,Croix-Rouges,  
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Normes et règlementations :  
Le cas du parc immobilier de l’UNIL 

UNIBAT – Services des bâtiments et travaux  
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Contexte – Le site de l’UNIL à Dorigny 

• 13’500 étudiants et 2’500 EPT 
• Site de 75 hectares 
• 33 bâtiments  
• 260’000 m2 de surface de 
plancher 
• Valeur ECA de CHF 710 mio 
• Construits entre 1970 et 2013 
• Affectations diverses (bureaux, 
labo., auditoires, sports…) 
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Contexte – Gestion des bâtiments 

• Service Unibat créé en 2006 
• Missions initiales centrées sur l’exploitation 
• Depuis 2013, intégration de la maîtrise d’ouvrage : 

– Planification des besoins en infrastructure 
– Etudes de programmation et de faisabilité nouvelles constructions 
– Planification et réalisation des travaux de remise en état 

 Nécessité de processus et d’outils pour la gestion du 
parc immobilier de l’UNIL 
  Lancement du projet « Inspection des bâtiments » 
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Principaux objectifs du projet 

• Connaître l’état de dégradation du parc immobilier 
• Evaluer l’obsolescence normative des bâtiments 
• Prioriser et planifier les travaux dans le temps 
• Déterminer le budget annuel pour la remise en état 
des bâtiments 
• Agréger les informations disponibles 
• Avoir une vision homogène du parc immobilier 



Démarche – Thèmes à analyser 
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•  Etat de dégradation, aptitude au service 
•  Normes énergétiques 
•  Norme incendie 
•  Sécurité parasismique 
•  Présence d’amiante 
•  Norme sur les installations à basse tension 
•  Problèmes d’accessibilité 
•  Sécurité des garde-corps, des ascenseurs 



Démarche – Niveau d’analyse 
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Exhaustivité sur l’ensemble des thèmes non souhaitée : 
•  Coût potentiel des expertises 
•  Nécessité d’avant-projets pour chiffrer certains 

travaux (incendie et parasismique en particulier) 
•  Evolution des normes (avant-projet et budgets 

obsolètes au moment d’entreprendre des travaux) 
•  Risque que le travail réalisé devienne caduc dans les 

phases ultérieures de planification avec l’intégration 
des besoins des utilisateurs 



Démarche – Niveau d’analyse 
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Choix:  
•  Thème principal = dégradation ; incertitude faible 
•  Autres thèmes partiellement étudiés (qualitatif) et 

chiffrés 

  Identifier les obsolescences, lever les incertitudes 
financières au besoin 



Démarche - Méthode 
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Réflexion préliminaire / objectifs et choix de l’outil  
Choix d’EPIQR+ : 
•  Dégradation et remise en état  
•  Intégration autres thèmes sous la forme de scénario 
•  Information détaillée -> information synthétique 

 Séparation dégradation et obsolescences 



En pratique – Normes et loi sur 
l’énergie 
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•  Conformité ponctuelle des éléments de l’enveloppe 
•  Dimensionnement des installations techniques 
•  Niveau d’isolation de ces installations 
•  Récupération de chaleur sur la ventilation 
•  Performance du système d’éclairage 

 Coût des améliorations évalué 



En pratique – Sécurité parasismique 
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•  Etape 1 OFEG initialement envisagée 
•  But : tri des bâtiments pour analyse complémentaire 
•  Constat : faible intérêt pour l’UNIL (peu de 

bâtiments, occupation importante) 

  Etudes selon étape 2 OFEG 
  Evaluation du coût maximal des travaux 
(proportionnalité) 



En pratique – Amiante 
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•  Diagnostics en utilisation datant de 2008 
•  Identification des éléments assainis 
•  Réserve sur matériaux non prélevés 
•  Indication du degré d’urgence  

 Si degré d’urgence I, prélèvement 
  Pour tous, estimation du coût des travaux 
d’assainissement 



En pratique – Accessibilité 
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•  Diagnostics réalisés en 2010 par id-Geo 
•  Coût des interventions déjà évalué  

 Si travaux non réalisés, intégration du coût 
 Si projet dans un bâtiment -> amélioration de 
l’accessibilité 



En pratique – Garde-corps 
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•  Relevé des dimensions lors des visites 
•  Evaluation succincte du risque 

  Travaux chiffrés dans tous les cas 
  Proposition éventuelle de mesures organisationnelles 



Synthèse 
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Sébastien Kessler
Jason Borioli
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Sébastien Kessler, Jason Borioli 
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Diagnostics d’accessibilité 

4 www.id-geo.ch 
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Préconisations d’accessibilité 
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Le vrai coût de la société de 2000W  

dans le budget d’entretien 

Flourentzos Flourentzou 
Séminaire entretien des bâtiments scolaires 

 
28 Avril 2015 
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 2000 W X 365 d X 24 h = 17’500 kWh/a  
Consommation actuelle 52 000 kWh/a.personne 
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Cette intensité énergétique permet 
 
  À la Suisse, une indépendance nationale et une 

économie durable 

  À l’humanité, une répartition égalitaire de ses 
ressources 

  À la biosphère, un équilibre durable. 

  À la population, une vie confortable et heureuse. 
 
  Aux générations futures, des ressources 

énergétiques suffisantes. 
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 Société de 2000W: s’approcher aux performances Minergie P-ECO 

neuf renov. kWh/m2 for: 

Rénovation 35 kWh/m2 pour la chaleur et 43 kWh/m2 pour l’électricité én. primaire 

 Société de 2000W: diviser la consommation actuelle par un facteur 3 



 F. Flourentzou  avril 2015     Le vrai coût de la société 2000 W dans le budget d’entretien 

3 

•  Lorsque le que le gymnase d’Yverdon sera de nouveau rénové, 
l’extraction mondiale de pétrole sera autour de 50% de l’actuelle 

 Une décision aujourd’hui a des conséquences pendant 40 ans 

 
Deffeyes, K.S., 2001, Hubbert s Peak – The Impending World Oil Shortage, Princeton University Press 

Courbe de 
dégradation du 
bâtiment 

1973 

2014 
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•  Rénovation du gymnase d’Yverdon (Classe B et écologique) 

 1973, 53 classes, 13’445 m2, CFC2 HT 17’226’000 (2011) 
Maitre d’ouvrage SIPAL-Etat de Vaud – Jacques Gardel, Architectes: CCHE Design & Architecture SA  
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•  Lorsque le que le gymnase d’Yverdon sera de nouveau rénové, 
l’extraction mondiale de pétrole sera autour de 50% de l’actuelle 

 325’000 CHF par classe, 14’774 CHF par élève, 1’281 CHF/m2 
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•  Rénovation du colège de la Chavanne – Cugy (Minergie et écologique) 

 1973, 8 classes, 2’225 m2, CFC2 HT 2’860’000 (2010) 

Maitre d’ouvrage: Commune de Cygy – Architectes: Epiqr Rénovation Sàrl 
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•  Préservation partielle d’aménagements ef finitions intérieures 

 357’500 CHF par classe, 16’250 CHF par élève, 1’285 CHF/m2 
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•  Rénovation du colège de Florimont (bâtiment classé) 

 1895, (8) classes, 1’176 m2, CFC2 HT 3’400’000 (2012) 

Service de l’architecture - Ville de Lausanne, Robert Budel, Laurent Marquis 
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•  Préservation – réstauration, transformation des locaux 

 425’000 CHF par classe, 22’078 CHF par élève, 2’891 CHF/m2 
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•  Rénovation du cycle de Budé (Tribune de Genève: chasser le 
traditionnel et acueillir des classes futuristes) 

 1964, 44 classes, SRE 12’095 m2, 43.7 millions (en cours) 
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•  Rénovation du cycle de Budé (architectes: mise à niveau du programme 
et des infrastructures pédagogiques,  réhabilitation du bâti existant, 
amélioration de la sécurité du confort et des accès, création de l’identité 
du lieu ) 

 1964, 44 classes, SRE 12’095 m2, 43.7 millions (en cours) 
Maitre d’ouvrage: Etat de Genève – architectes:  Guenin - Huni Architectes 
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•  Analyse EPIQR+ Budé: 16.8 millions (359’000 CHF/classe) 

 1964, 44 classes, SRE 12’095 m2, 43.7 millions (en cours) 
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•  Analyse EPIQR+ et projet architectural 

 Rénovation: à quel degré d’intervention? Quelles transformations? 
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Bâtiment 
Nombre de 
classes 

Coût de tout 
remplacer TTC 
yc. Hon. 20% 

Coût de remise 
en état, TTC     
yc. Hon. 20% 

Ratio 
remise 
en état 

Coût de 
modernisationT
TC  
yc. hon. 20% 

Ratio 
modérnis
ation 

IDE actuel 
[kWh/m2a] 

IDE après 
modernisation 
[kWh/m2a] 

Athéna école 37 6'988'000 11'000'000 0.33 21'316'000 0.64 140 90 
Atlas salle de gym 4 33'333'000 706'000 0.33 1'114'000 0.52 140 60 
Borée école enfantine 17 2'139'000 3'591'000 0.45 5'546'000 0.69 170 80 
Déméter collège 9 7'980'000 2'039'000 0.38 2'256'000 0.42 90 70 
Eos collège 6 5'366'000 1'979'000 0.42 2'638'000 0.56 330 100 
Gaïa école enfantine 12 4'712'000 5'363'000 0.51 7'482'000 0.71 160 40 
Hébé collège 13 10'516'000 5'098'000 0.54 6'350'000 0.67 150 40 
Hélios collège 15 9'441'000 6'950'000 0.48 10'092'000 0.70 190 40 
Hermès collège 14 14'479'000 4'874'000 0.50 5'995'000 0.61 120 40 
Hygie annexes et salle de gym 17 9'748'000 4'391'000 0.33 7'636'000 0.57 110 50 
Hygie école enfantine 11 13'306'000 5'315'000 0.32 6'617'000 0.40 180 50 

Total 155 118'008'000 51'306'000 0.43 77'042'000 0.65 150 60 
                  
Total par salle de classe    761'000  331'000    497'000       
Total par m2   2500 1100   1600       

•  Statistique sur 13 bâtiments analysés avec EPIQR 

 Scénario modernisation: 480’000 CHF/classe pour obtenir 60 kWh/m2a  

 Scénario remise en état: 324’000 CHF/classe 



 F. Flourentzou  avril 2015     Le vrai coût de la société 2000 W dans le budget d’entretien 

15 

•  Evolution des coûts de remise en état selon EPIQR-Investimmo 

 Quel est le coût de l’obsolescence normative? 
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Âge réel du bâtiment 

Besoin de rénovation complète 

   Rénovation partielle 

   Maintenance courante 

761’000 

Coût TTC 
par classe 

456’600 

251’100 

152’100 

  Budé 2005 

  Budé 2015 

  Yverdom 
  Cugy 
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•  Conclusions 

 
  Le vrai coût de la société de 2000W ne peux pas se chiffrer en Francs 

  C’est le coût de précipiter une modernisation plutôt qu’une remise en état. 

  C’est le coût de “chasser le traditionnel”. 

  C’est le coût du patrimoine affecté par la rénovation. 

  Mais aussi les plus-values pour les énergies renouvellables. 

  C’est minimum 2% de la valeur d’assurance pour la conservation du parc. 

 Dites moi vos choix stratégiques et je vous dirai le coût de votre 
société de 2000W 

 EPIQR-Investimmo sont là pour vous aider à faire vos choix 
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•  Energy demand of a traditional and passive envevelopes in Cyprus 

 Passive buildings / zero energy buildings: energy revolution 
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