
GYMNASE DE RENENS - CEOL : 
UNE CONSTRUCTION EXEMPLAIRE ? 

Depuis les années 2000, l’Etat de Vaud a entrepris une démarche de dévelop-
pement durable dans la gestion de son parc immobilier. Pionnier à l’époque, il 
en cueille aujourd’hui les fruits, avec des bâtiments construits ou rénovés selon 
des exigences strictes en matière de consommation d’énergie. Le Gymnase de 
Renens symbolise à lui seul les avantages de la démarche de durabilité initiée. 

Grâce à des interventions ciblées, les consommations d’énergie respectent le stan-
dard Minergie P-ECO, sans pour autant avoir installé une ventilation à double flux. 
L’objet de la conférence est de présenter et visiter le bâtiment et de montrer les 
résultats des mesures de consommation et de confort. 

Loin de s’arrêter à ces réussites, le SIPAL développe également, en collaboration 
avec d’autres acteurs, des outils d’évaluation et d’aide à la décision tels que SméO, 
visant à améliorer la durabilité des constructions, sur l’ensemble de leur cycle de 
vie. Cela a abouti à la création du label SméO, en octobre 2017. 

Cette conférence est également l’occasion de présenter l’exposition faite sur la 
qualité de l’air pour les gymnases vaudois.

CONFÉRENCE
26.04.2018, de 17h00 à 19h00

Gymnase de Renens - CEOL
Entrée libre

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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LETTRE D’INFORMATION ANNONCE DE LA PROCHAINE CONFÉRENCE-VISITE
GROUPE DE TRAVAIL DÉVELOPPEMENT DURABLE DU SIPAL - GTDD

Service immeubles, patrimoine  

et logistique — SIPAL / DFIRE

Place de la Riponne 10 

1014 Lausanne

GROUPE DE TRAVAIL  
DEVELOPPEMENT DURABLE - GTDD

Tél. +41 21 316 73 00 

Fax +41 21 316 73 47

mail : GTDD_SIPaL@comment-dire.ch 

www.vd.ch/sipal

ACCÈS
Lieu de la conférence
Forum du CEOL
Av. du Silo 1 
CH–1020 Renens

A 10 minutes à pied de la gare de Renens
Google Map

QUI EST LE GTDD ?
Téléchargez le flyer de présentation du 
groupe pour mieux connaître sa raison d’être, 
son rôle, ses missions et ses partenaires.
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PROGRAMME

17H INTERVENTIONS

Projet
Guido Ponzo, Chef de projet, 
MO-SIPAL 

Astrid Dettling, Architecte, 
dettling péléraux architectes 

Suivi, mesures et optimisation 
Manuel Bauer, Ingénieur physi-
cien, Directeur associé, Estia SA 

Luc Giger, Responsable 
du groupe Recherche et  
Développement durable (RDD),  
Weinmann Energies SA

Le point de vue de l’utilisateur 
Frédéric Batori, Doyen,  
Gymnase de Renens

18H00 DEBAT

18H30 VISITE

19H APÉRITIF
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