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POUR PERMETTRE AUX EXÉCUTANTS ET 
PLANIFICATEURS DE PARLER LA MÊME LANGUE
Pour permettre aux exécutants et planifi cateurs de parler la même langue, l’association professionnelle
PAVIDENSA a créé la nouvelle catégorie de membre « planifi cateur ». Au sein d’un groupe spécialisé à mettre
en place, les architectes, ingénieurs, directeurs des travaux, planifi cateurs généraux et maîtres d’ouvrage 
doivent avoir la possibilité d’échanger avec la partie qui réalise les travaux.

  Melanie Saner, secrétariat PAVIDENSA, Berne 

Déjà l’année dernière, l’association profes-
sionnelle PAVIDENSA s’était fixé l’objectif 
de partager davantage son savoir-faire avec 
les architectes, ingénieurs, directeurs des 
travaux, planificateurs généraux et maîtres 
d’œuvre. La première pierre pour cela a été 
posée en 2019 en changeant les statuts de 
manière à permettre à intégrer ce groupe-
cible à l’association sous le terme générique 
de « planificateur ». Ce projet tient particu-
lièrement à cœur du membre du comité, Ro-
land Schweizer : « Il n’y aura que des avan-
tages pour la branche si les exécutants et 
planificateurs peuvent échanger et discuter 
des normes, problèmes et solutions. » Il est 
persuadé de la nécessité d’impliquer l’exé-
cution dès la phase de planification. Cela 
permettra d’éviter d’éventuelles erreurs 
plus tard.

La mise en œuvre de ce projet a ensuite 
été élaborée au cours de l’année dernière. 
Les contenus et d’autres jalons ont été dé-
finis sous la direction de Benjamin Baier, 
conseiller aux planificateurs et maîtres 
d’ouvrage, Sika Suisse SA. « L’année der-

nière, j’ai rendu visite à tous les groupes 
spécialisés de PAVIDENSA et répertorié 
leurs besoins », explique-t-il. Avec le sou-
tien d’autres membres des groupes spé-
cialisés, Benjamin Baier va maintenant 
fonder la nouvelle commission « planifica-
teurs ». Afin de garantir les échanges avec 
les autres groupes spécialisés, les planifi-
cateurs peuvent siéger dans les diffé-
rentes commissions et inversement. D’une 
part, un transfert de connaissances et un 
échange interviennent au sein de ces 
commissions lors des réunions des 
groupes spécialisés. De l’autre, des re-
commandations ainsi que des articles des-
tinés à la revue spécialisée y sont élabo-
rés. Ce faisant, il ne s’agit cependant pas 
de fournir des renseignements sur des 
produits ou des conseils spécifiques à cer-
tains systèmes, mais de transmettre ces 
connaissances techniques et savoir-faire 
sur une base neutre. Il est aussi possible 
d’envisager un soutien dans le domaine de 
la technologie, du droit et des normes, 
ainsi que l’organisation d’événements de 
networking.

Les sociétés ou les personnes intéressées 
par un travail au sein de cette nouvelle 
commission sont chaleureusement invitées 
à se manifester auprès du secrétariat de 
PAVIDENSA (info@pavidensa.ch).

Ces domaines seront mis en place à l’avenir 

par le groupe spécialisé planifi cateurs.
Groupe spécialisé 

planifi cateurs

Transfert de connaissances /
échanges entre tous les

groupes spécialisés

–  Participation aux réunions 
des groupes spécialisés

–  Contribuer à « élaborer » des 
documents techniques 
spécifi ques

–  Partage d’expérience dans 
les groupes spécialisés

–  Coopérer dans la revue 
spécialisée PAVIDENSA

–  Apéro spécialisé régional 
avec exposés spécialisés 
externes

– Networking

–  Réunions des groupes
spécialisés avec élaborati-
on / solution de différents 
« thèmes du bâtiment »

–  Renseignements juridiques 
dans des cas spéc. par 
PAVIDENSA

–  Fonction de soutien de diff. 
groupes spécialisés

–  Documentations écrites des 
cas problématiques ou 
propositions système

–  Répondre aux questions 
techniques générales

Manifestations / conférences 
spécialisées / débats publics

Technique / bases
juridiques / normes

QUELS SONT LES AVANTAGES 
DES PLANIFICATEURS (ARCHI-
TECTES, INGÉNIEURS, DIREC-
TEURS DES TRAVAUX, PLANIFI-
CATEURS GÉNÉRAUX ET MAÎTRES 
D’OUVRAGE, ETC.) QUI SONT 
MEMBRES DE L’ASSOCIATION 
PROFESSIONNELLE PAVIDENSA ?
– Constituer un savoir-faire, accès de 

proximité aux informations profes-
sionnelles

– Création des recommandations 
PAVIDENSA

– Vaste réseau dans les différents 
domaines spécialisés

– Informations neutres, directives et 
recommandations

– Conseils en conception avec le 
soutien de PAVIDENSA

– Participation aux formations et 
événements à des conditions 
particulières

– Présence dans la revue spécialisée


