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Séminaire
Planiﬁer la transi/on énergé/que d’un parc immobilier vers la
société de 2000 wa=s
Descrip/f
La transi5on énergé5que est en pleine évolu5on devant nos yeux. Le parc immobilier Suisse
consomme un 5ers d’énergie de chauﬀage de moins qu’en 1994. Le premier pas est réalisé avec
succès. Les propriétaires de parcs immobiliers ainsi que les autorités cantonales et communales
sont désormais confrontés aux déﬁs de la planiﬁca5on de la prochaine étape. Celle-ci se
caractérise par :
- moins de gisements d’économies faciles,
- la nécessité d’une transforma5on des enveloppes et des concepts techniques en profondeur,
- des besoins d’inves5ssement massifs en énergies renouvelables.
- un nouveau cadre réglementaire et ﬁscal qui encadrera la décarbona5on du secteur immobilier.
Un regard cri5que sur les résultats, les concepts et les méthodes du passé nous guide pour
concevoir les ou5ls et dessiner le chemin qui reste à faire vers la société à 2000 wa[s.

Objec/fs
Présenter les résultats de la recherche académique, écouter les points de vue et les
probléma5ques des propriétaires, et découvrir les évolu5ons méthodologiques pour la transi5on
énergé5que.

Public-cible
Personnes qui s’occupent de l’entre5en, de la rénova5on ou de la planiﬁca5on des
inves5ssements pour les immeubles et parcs immobiliers loca5fs.

Programme

•16:15-16:30

Accueil, 20 ans EPIQR, introduc5on des intervenants.

•16:30-16:45

Quel prix du mazout en 2050? Et sera-t-il encore autorisé?

•16:45-17:00
•17:00-17:15
•17:15-17:30

Jean-Louis Genre, EPIQR Rénova6on.
Philippe Thalmann, EPFL.

Les besoins et les inquiétudes d’un propriétaire ins5tu5onnel devant la transi5on
énergé5que.
Claudio Dini, CAP Prévoyance.

Etat des lieux sur l’avancée de la transi5on énergé5que et stratégies ﬁnancières et
opéra5onnelles menant à la société à 2000 W.
Flourentzos Flourentzou, Es6a.

Résultats du projet de recherche Op5Ren: Quels sont les consomma5ons et les
cash-ﬂows réels après rénova5on?
Ghislaine Lang, UniNe.

•17:30-17:45
•17:45-18:00
•18:00

Transforma5on en profondeur des méthodes EPIQR+ et Inves5mmo pour établir,
planiﬁer et tenir un budget de rénova5on.
Simon Rambeaux, Es6a et Adrien Genre, EPIQR Rénova6on.

Table ronde: L’objec5f de la société à 2000 W à l’horizon 2050 est-il réalisable?
Apéri5f

Date et lieu

Mardi 13 Novembre 2018 / EPFL, bâ5ment SG, salle 0211

Inscrip/on

Inscrip/on gratuite sur la plateforme de forma5on www.fe3.ch

