
Établir, planifier et tenir un budget de rénovation 
	

	 	  

 
Cours EPIQR + 

 
La méthode EPIQR+ évolue et se simplifie pour être accessible à plus de professionnels. La version 
2018 offre un modèle sommaire modélisant un bâtiment avec uniquement 10 éléments et 4 
coefficients dimensionnels. Ce modèle permet d’évaluer la vétusté et de donner une première 
approche du coût de rénovation en 1 jour de travail, visite comprise. Le modèle complet pour les 
bâtiments standards a également subi une simplification avec la réduction du nombre d’éléments 
diagnostiqués. La simplicité des méthodes MERIP et EPIQR initiales est ainsi retrouvée. 
 
La méthodologie EPIQR+ a par ailleurs été entièrement standardisée sur les normes SIA 416 et 380. 
Les coefficients dimensionnels utilisés proviennent désormais de ces deux normes afin de renforcer 
les liens avec les certificats CECB et les méthodes de vérification des coûts. 
 
Comme l’explicite la SIA 469, la conservation du patrimoine bâti peut prendre plusieurs formes : 
maintenance, remise en état, mise en conformité normative, amélioration du bâtiment... La distinction 
entre ces différents niveaux d’intervention devient pleinement intelligible dans la nouvelle version 
2018 pour établir, optimiser, consolider et tenir un budget de rénovation. 
 
La méthode devient plus simple, le cours aussi. En une demi-journée, les participants seront capables 
de maîtriser l’outil pour réaliser un diagnostic simple.  
 
 

 

Cours Investimmo 
 

L’élaboration de stratégies d'investissement pour la maintenance et l'assainissement énergétique des 
parcs immobiliers peut être une tâche complexe. Le cours donne les clés pour mettre en place cette 
stratégie en utilisant les concepts et les outils de la méthode Investimmo. 
 
Le nouveau module « planification », offre la possibilité aux responsables techniques de planifier de 
manière dynamique les travaux issus des diagnostics EPIQR+, mais aussi tout travail de maintenance 
simple ou d’intervention hors diagnostic. Cet outil simple et pragmatique se libère de la complexité de 
la méthode de base Investimmo. Nouveau complément à la méthode EPIQR, ce module permet 
d’établir un véritable fil conducteur des travaux qui facilite la maitrise des investissements. 
 
 
Date des cours : 29 Novembre 2018 
 
De 08 :00 à 12 :00 : Méthode EPIQR+,  
De 13 :30 à 17 :30 : Méthode Investimmo 
Lieu : Quartier de l’Innovation EPFL – Bât D – Salle Pluton 
Inscriptions, informations et programme : www.fe3.ch 
 
*Les participants peuvent s’inscrire à un seul cours 
 


