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Direction des travaux – Préparer et
suivre les aspects ECO
Minergie-Eco, SNBS, SmeO, etc. Ces labels
s‘appuyent sur les outils eco-bau en phase
planification. Cependant, le transfert de
ces exigences en phase chantier est souvent
délicat. La direction des travaux peut
jouer ici un rôle significatif. Quels critères
contrôler sur le chantier? Comment et que
communiquer aux entreprises? Quels points
critiques requièrent une attention particulière ? Quels justificatifs rassembler? ...
La formation (cours et visite de terrain)
répondra entre autres à ces questions.
Objectifs
■ identifier les éléments clés du contrôle
de chantier ECO
■ intégrer les aspects ECO au planning et
à la communication avec les entreprises
■ prévoir les éléments justificatifs pour
une certification ECO
Intervenants
Sébastien Piguet, ingénieur EPFL/SIA,
directeur romand eco-bau, Prilly
Francine Wegmueller, Dr. ès Sc. UNIL SIA,
Weinmann Energies, Echallens
Public cible
directeurs de travaux, architectes,
maîtres d‘ouvrages, représentants de
maître d‘ouvrage / BAMO
Lieu et date
Deux dates à choix pour ce cours
■ mardi 16.02.2020, 13h – 17h15
■ jeudi, 18.02.2020, 13h – 17h15
Maison de la communication, Lausanne

Inscription
participer@vd.sia.ch (précisez la date)
Les conditions générales formations SIA Vaud
sont applicables.
Prix du cours
membre/partenaire eco-bau
membre bureau SIA
membre SIA
non membre

250 Fr.
250 Fr.
310 Fr.
350 Fr.

Les signataires de la CCT Architectes et
Ingénieurs VD peuvent demander un soutien aux frais de formation au fonds
paritaire de la CCT (c/o Centre patronal).
Contact
Bureau romand eco-bau, p.a. leBird Sàrl
rte de Renens 4 1008 Prilly
tél. 021 624 64 94
romandie@eco-bau.ch
www.eco-bau.ch
Ce cours est un module complémentaire au
cycle de formation eco-bau, réalisé en collaboration avec la SIA, Section Vaud. Il peut
également être suivi de manière indépendante. Le prochain cycle de formation ecobau est prévu en 2021 (www.eco-bau.ch
calendrier)

