
Journée Infra 2023

La qualité à tout prix ? 
Mercredi 8 février 2023 
Centre de Congrès Beaulieu, 3ème étage
Avenue des Bergières 10, Lausanne



  Programme 

 8 h 00 Accueil des participants et café 

 9 h 00 Ouverture de la journée

La qualité a son prix 

Christian Wasserfallen, conseiller national, président 

d’Infra Suisse

Les constructeurs d’infrastructures font du bon travail. 

Mais ils peuvent faire encore mieux. Pour cela, il faut 

une pratique équitable en matière d’adjudication et 

une liberté entrepreneuriale favorable à l’innovation.

Une gestion qualitative des ressources au cœur  

des métiers de l’infrastructure routière

Guido Biaggio, vice-directeur de l’OFROU

L’OFROU saisit l’opportunité offerte par la révision  

de la législation sur les marchés publics pour amé-

liorer continuellement sa gestion responsable des 

 ressources. Les qualités humaines sont valorisées et 

l’application des principes de durabilité est encou-

ragée dans l’adjudication des marchés. La qualité des 

collaborations est optimisée grâce à un mana ge ment 

avisé des avenants et à une meilleure prise en compte 

de la plausibilité des offres.

Malgré une vive concurrence 
sur les prix, les constructeurs 
suisses  d’infrastructures 
fournissent la  qualité élevée 
 attendue par les  maîtres 
 d’ouvrage.

Quelle valeur la Suisse accorde-t-elle à la qualité de ses infrastructures ? 

Et qu’est-ce qui fait la qualité d’un projet de construction ? 

Une construction de meilleure qualité et durable requiert-elle  

une nouvelle qualité de collaboration entre les maîtres d’ouvrage,  

les bureaux d’études et les entreprises ?



Le Swiss made, un gage de qualité 

Olivier Français, conseiller aux États de Vaud

La qualité est une fierté désormais devenue une exi-

gence nationale attendue, intégrée au cœur même  

de la suissitude. Devenue partie intégrante de l’ADN 

suisse, elle s’applique par conséquent aussi aux 

 prestations publiques, dont font partie le développe-

ment et la maintenance des infrastructures.

 10 h 20 Pause

 11 h 00 Suite des conférences

La qualité a un coût, mais elle n’a pas de prix 

Vincent Pellissier, ingénieur cantonal du Valais 

La relation triangulaire entre maîtres d’ouvrage, man-

da  taires et entreprises de la construction a une longue 

tradition dans notre pays. Cette relation évolue et 

 bouleverse les équilibres. Quelles sont les pistes pour 

développer des projets qualitatifs intégrant les mé-

gatendances actuelles ?

Désaffectation de la centrale nucléaire   

de Mühleberg : un projet pionnier pour la Suisse

Patrick Miazza, consultant senior du projet de 

 démantèlement de la centrale nucléaire de Mühleberg 

BKW et ancien directeur de la centrale 

Pour la première fois, une centrale nucléaire est 

 désaffectée en Suisse. Comment garantir la qualité 

des travaux en recourant au retour d’expériences  

à l’international et grâce à des approches innovantes.

L’échec sportif, gage de qualité pour  

une reconversion réussie 

Sergei Aschwanden, médaillé de bronze aux JO  

de Pékin en 2008 et directeur général de la station 

 Villars-Gryon-Les Diablerets-Bex 

Le sport de haut niveau est une école de vie excep-

tionnelle. Grâce aux aptitudes acquises, il vous  

est permis d’aborder les défis professionnels et privés 

avec confiance et optimisme. Le défi consiste à 

 réussir le transfert d’athlète de haut niveau à personne 

« normale ». 

 12 h 30 Apéritif 

 13 h 00 Déjeuner

Modération:
Nathalie Randin, journaliste et présentatrice
à la Radio Télévision Suisse



Frais de participation
CHF 270.– (par personne, TVA comprise). Ce montant comprend la documentation, 
l’accueil, la pause-café, l’apéritif, le repas et les boissons.

Inscription
Jusqu’au lundi 16 janvier 2023 en ligne sur infra-suisse.ch/journee ou à tout guichet postal 
proposant la prévente de billets.

Infra Suisse 
c/o JEFF Lausanne Sàrl
Rue Mauborget 6 | 1003 Lausanne
021 515 61 01 | journee@infra-suisse.ch 
infra-suisse.ch/journee | #JourneeInfra

Journée Infra 2023
Mercredi 8 février 2023, dès 9 h 00 
Centre de Congrès Beaulieu, 3ème étage 
Avenue des Bergières 10, Lausanne

Votre commande de billets 
infra-suisse.ch/journee




