
  
 
Le CECB® est le certificat énergétique officiel pour chaque bâtiment résidentiel. Il indique la classe énergétique de l'enveloppe 
du bâtiment et de la technologie du bâtiment. Le CECB est basé sur une procédure de certification uniforme. Les mêmes critères 
et valeurs de calcul s'appliquent dans toute la Suisse. Facile à mettre en œuvre et d’un coût abordable, cette démarche permet 
d’identifier les principaux postes de dépenses énergétiques: chauffage, éclairage, eau chaude et électricité. 

Le CECB® Plus est le rapport de conseil établi par l'expert CECB qui vient compléter le CECB standard. Avec le CECB Plus, jusqu’à 
trois variantes personnalisées sont proposées en vue d’une modernisation énergétique. Une réduction de la consommation 
d'énergie permet non seulement aux propriétaires d'économiser de l'argent sur le long terme, mais aussi de maintenir la valeur 
de la propriété. 

 

Prestations CECB® (rapport de 4 pages) 

Visite sur place de l’immeuble, 1-2h (analyse sur place) 

Etablissement des consommations énergétiques, calcul des surfaces m2, calcul des compositions U, détermination des ponts 
thermiques à l’aide de l’outil CECB 

Fourniture du rapport et publication du document CECB 

Prestations CECB® plus (CECB® + rapport de conseils, env. 20 pages) 

En complément aux prestations CECB, 2-3 variantes d’améliorations énergétiques visant une réduction de la consommation 
d’énergie, y compris une priorisations de ces travaux et une estimation des frais d’investissement pour les solutions proposées. 

 

Documents et informations à fournir lors de la visite : 

- Plans d’architecte, rez, étages, coupes, 4 façades du bâtiment, n°de parcelle et date de construction 
- Relevés d’énergie : consommation de chauffage, eau chaude sanitaire, électricité (kWh) 
- Types de rénovations faites sur l’immeuble (extensions, changements de fenêtre, isolation, chaudière,…) 

 

Tarifs (incl. TVA) 

Bâtiment CECB® CECB® plus 
Villa à partir de 770.- à partir de 1800.- 
Immeuble  <10 appartements à partir de 900.- à partir de 2100.- 
Immeuble >10 appartements  à partir de 1100.- à partir de 2500.- 
Hôtel, Administration, Ecole, 
Commerce et Restauration 

Prix selon grandeur/complexité Prix selon grandeur/complexité 

Taxe CECB®comprise 

Suppléments :  

- En cas de manque ou d’absence de plans, 150.- si la recherche d’information ne dépasse pas 1h30 
- En cas de manque ou d’absence de relevés énergétiques 150.- si la recherche d’information ne dépasse pas 1h30 
- Demande de subvention : prix selon complexité 

 

 

Pour demander une offre : Marc Tabacchi, expert accrédité, email : architecture@tabacchi.ch 


