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FM-A FACILITY MANAGEMENT 
ANTICIPATIF 

La finalité du FM anticipatif est de faciliter la mise en oeuvre de la 

recommandation SIA 113. Ce référentiel épaule aussi bien les maîtres d'ouvrage 

favorables au FM anticipatif que les prestataires, qui disposent ainsi d'un 

référentiel avec toutes les aides et les exemples nécessaires pour fournir leurs 

prestations.  

Le FM anticipatif déploie son efficacité maximale lorsqu'il intervient au début 

du projet. Les phases initiales du projet sont précisément celles qui offrent le 

plus de latitude pour régler le projet d'après les impératifs d'exploitation.  

• Quels est son intégration dans l’environnement d’une construction ?  

• Quels sont les exemples d’une intégration réeussies ?  

• Quelles sont les exemples pratiques ?  

Voici une partie de ce qui sera évoqué lors de ce webinaire. Un débat et un 

échange d’expériences suivra la présentation. 
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CONFÉRENCIER 

Manahen BARILIER, Conférancier et Membre du Comité Romand d’IFMA 

• Dès 1985, il intègre l’entreprise PTT dans le bureau d’ingénieurs du domaine 
électrique et suivra les étapes de l’évolution de PTT vers Swisscom 

• Il obtiendra en 1990 la Maitrise Fédérale d’installateur électricien.  

• De 1991 à 2001 sera Facility Manager au District de Lausanne de Swisscom 
immeubles SA et effectuera la mise en place compléte du Facility Management 

• De 2001 à 2006 sera Responsable du FM Infrastructurel et Techniques au Service 
des immeubles et patrimoine de l’Etat de Vaud  

• De 2007 à 2021 il entre au CHUV en tant que Chef de service, afin de développer 
les activités du domaine du FM Commercial. 

• Il obtiendra en 2008 le diplôme de Dirigeant diplômé en Facility Management  

• Depuis le 1er mars 2021, Manahen Barilier est Responsable Infrastructures, 
logistique et Durabilité à la Haute Ecole santé Vaud (HESAV). 

 

INSCRIPTION 

Jusqu’au 21 mars 2022 sur www.ifma.ch/agenda ou directement >>> 

Inscription 

Vous recevez le lien pour le webinaire le 22 mars 2022. Veuillez noter que le 

webinaire sera enregistré avec « Teams» . 

http://www.ifma.ch/
https://ifma.ch/fr/agenda/nos-manifestations/ifma-expert-talk-fm-anticipatif

