AUDITS CECB® ET CECB® PLUS

Les certificats pour évaluer et améliorer
l’efficacité énergétique de votre bâtiment
Tout savoir sur l’efficacité énergétique
de votre bien
Villa, immeuble, bâtiment administratif ou scolaire,
ancienne construction ou nouvelle réalisation,
SEIC effectuera pour vous un audit énergétique
objectif de votre bien, conformément au Certificat
Energétique Cantonal des Bâtiments (CECB ®).
Vous bénéficierez ainsi d’informations précises sur
l’efficacité de l’enveloppe du bâtiment et l’efficacité
énergétique globale (consommation en chauffage,
eau-chaude sanitaire, éclairage, etc.). A noter que ce
certificat doit être obligatoirement produit lors de la
vente du bâtiment.
Etiquette-énergie et propositions de rénovations
En complément de l’étiquette-énergie attribuée à votre
bâtiment – de A « très efficace énergétiquement » à G
« peu efficace énergétiquement » –, vous pourrez
identifier les éventuels travaux de rénovation conseillés
par le rapport d’audit.
CECB® Plus
L’audit CECB® Plus permet d’approfondir les
possibilités d’améliorations pour maximiser le
potentiel énergétique de votre bâtiment. Les actions
d’optimisation sont décrites en détail et des variantes
sont proposées. De plus, des indications sont

données sur les investissements requis et les coûts
d’entretien ; une structure des coûts transparente qui
facilite la décision d’investir.
Avantages
• Identification du potentiel d’amélioration énergétique
de l’enveloppe et de la technique du bâtiment.
• Propositions d’actions d’amélioration priorisées selon
leur rapport coût/efficacité.
• Idéal pour la planification de mesures de modernisation du bâtiment, en évitant les actions inefficaces.

Combien coûte un CECB® et un CECB® Plus ?
Exemples de prix d’un CECB® par type de bâtiment*
de 1 à 2 logements

CHF 670.-

de plus de 10 logements

CHF 1’125.-

Exemples de prix d’un CECB® Plus par type de bâtiment*
de 1 à 2 logements

CHF 1’700.-

de plus de 10 logements

CHF 2’350.-

Option : séance de restitution de l’analyse : + CHF 240.*Certaines communes, telles que Gland et Prangins,
offrent des subventions pour leurs résidents.
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