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Séminaire
Enjeux et expériences pour maîtriser la planiﬁcaDon des invesDssements
et entreDen des parcs immobiliers
DescripDf

Dans le contexte actuel de transi5on énergé5que, la probléma5que de l’entre5en des parcs
immobiliers est soumise à de profondes muta5ons. Les services d’entre5en et de rénova5on sont
confrontés au déﬁ des nouvelles exigences en termes d’eﬃcacité énergé5que, mais tout en
maintenant la valeur du parc. Les budgets d’inves5ssements sont souvent déterminés sur la base
des pra5ques et de l’expérience du passé. Dans le même temps, toutes les réglementa5ons
deviennent de plus en plus exigeantes (incendie, accessibilité, amiante, sécurité, parasismique,
etc.). Les retours de la première vague des rénova5ons de haut standard énergé5que montrent un
écart entre les performances promises et réelles et une augmenta5on signiﬁca5ve des coûts de
rénova5on.
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 bâ5ments, et une vision stratégique.

ObjecDfs

Présenter et confronter les points de vue des diﬀérents acteurs de la probléma5que de l’entre5en
des bâ5ments et de la transi5on énergé5que.

Public-cible

Personnes en charge de l’entre5en et de la rénova5on ou de la planiﬁca5on des inves5ssements
pour les immeubles d’ins5tu5ons publiques ou privées.

Programme

•16:30-16:35

Accueil, introduc5on des intervenants

•16:35–16:55

Comment planiﬁer les inves5ssements en rénova5on d’un parc immobilier avec
les nouvelles versions d’EPIQR+ et Inves5mmo

Jean-Louis Genre, EPIQR Rénova6on.

Marc-Olivier Diserens, EPIQR Rénova6on, et Cyril Lelong, Es6a.

•16:55–17:10

Organiser l’entre5en des bâ5ments d’un grand parc immobilier loca5f: point de
vue du maître d’ouvrage
Gérard Greuter , Retraites Populaires.

•17:10–17:25
•17:25–17:40

Incer5tudes sur les performances énergé5ques et les rendements ﬁnanciers des
rénova5ons: un regard empirique
Bruno Lanz, professeur d'économie appliquée à l'Université de Neuchâtel.

Réduc5on des coûts de rénova5on pour accélérer la transi5on énergé5que
Flourentzos Flourentzou, Es6a.

•17:40–18:00

Ques5ons du public et discussion libre

•18:00

Apéri5f

Date et lieu
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InscripDon

InscripDon gratuite sur la plateforme de forma5on www.fe3.ch
In5tulé du cours: « Séminaire, enjeux et expériences pour maîtriser la
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