
   
 

Entretien d’immeubles et rénovation 
> Par Mathieu Troillet, Daniel Geinoz et Michel Regorsek 
 
Le but du cours est de transmettre au candidat le savoir nécessaire pour lui permettre de : 
 

Concernant l’entretien : 

>  Expliquer SENS & BUT d’une analyse de situation (DIAGNOSTIC : Epiqr ou/et Plan Directeur 

d’Entretien ; 

>  Formuler divers mandats aux spécialistes pour un rapport de situation adapté à chaque 

immeuble considéré ; 

>  Traduire & identifier les domaines d’actions et initier les mesures nécessaires découlant 

du rapport de situation ; 

> Etablir un plan de maintenance avec spécialistes sur une durée de 1 à 10 ans (entretien 

annuel et autres en fonction des durées de vie des installations ou matériaux considérés) ; 

> Interpréter/Expliquer le plan de maintenance & d’investissement au propriétaire ; 

> Expliquer l’importance d’une tenue à jour d’un Plan Directeur d’Entretien (PDE) ; 

>  Evaluer, remédier & superviser les divers « défauts » ; 

>  Réalisation des plans d’entretien existants : planifier, respecter les délais, relater les con-

séquences en cas de non-respect des délais. 

 

Concernant l’assainissement : 

>  Expliquer SENS & BUT d’un manuel de projet  (idem qu’entretien, seul le niveau de dégra-

dation déterminera l’entretien ou l’assainissement) ; 

>  Différencier les points financiers essentiels d’une construction, en particulier : 

• CFC/CFE 
• Reproduire les différents niveaux CFC à 1,2, 3 chiffres, exemple sur un ouvrage 
• Déroulement & critères pour : appel d’offres – soumissions – contrat – décompte  
• Subventions  éventuelles à identifier 
• Exactitudes des estimations des coûts & devis en relation avec les phases de projets (SIA) 
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>  Indiquer les économies d’énergie les plus importantes. 

 

 
Concernant la panification et la surveillance 
 
>  Appliquer judicieusement les critères d’évaluation lors de décisions relatives aux maté-

riaux, en relation aux : 

• Frais d’investissement 
• Durée de vie 
• Caractéristiques des matériaux 
• Écologie 

 
>  Définir les travaux nécessaires, les planifier, demander-comparer-adjuger des offres aux 

entreprises ; 

>  Etablir un BUDGET, surveiller l’exécution, effectuer une remise de l’ouvrage (SIA 118), con-

trôle budgétaire & décompte final ; 

>  Identifier les travaux à plus-value pour adaptation des loyers ; 

>  Mise à jour de la documentation du bâtiment. 
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