
 

 

        
 

 

 
Bulletin d’information à l’attention des experts CECB® fribourgeois 

Dispositions légales n°1/2014 
 

L’article 11a de la loi du 9 juin 2000 sur l’énergie est entré en vigueur le 1
er

 août 2013. 

Sa teneur est la suivante : 

 

---------- 

Art. 11a Justificatif d’efficacité énergétique 

1
Un certificat énergétique des bâtiments est obligatoire pour tout nouveau bâtiment et pour tout bâtiment 

faisant l’objet d’une aliénation. Ne sont pas considérés comme une aliénation un transfert entre héritiers 

légaux pour cause de mort ou entre vifs, ou ensuite d’une liquidation du régime matrimonial, ainsi qu’un 

transfert à un propriétaire commun ou copropriétaire 
2
 Le certificat est établi par un expert reconnu par le Service. 

3
 Les frais d’établissement du certificat sont à la charge du propriétaire. 

4
 Le certificat est communiqué aux acheteurs éventuels. 

 

---------- 

Informations complémentaires : 

 

Alinéa 1 : Le certificat énergétique correspond au CECB
®
. Il est le seul certificat reconnu au niveau national 

(cf. art. 9 al. 4 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’énergie). 

Il est obligatoire pour tout nouveau bâtiment (dans ce cas il devra être réalisé à la fin de la construction) et 

pour tout bâtiment aliéné, c’est-à-dire tout bâtiment transmis volontairement ou légalement à autrui. 

Toutefois, les dérogations suivantes sont prévues : 

 transfert entre héritiers légaux (ex: transfert entre parents et enfants). Le statut d’héritier légal devra 

être validé idéalement par un notaire ; 

 ensuite d’une liquidation du régime matrimonial (ex: vente suite à la séparation de deux époux) ; 

 transfert à un copropriétaire 

Cas des PPE : un CECB
®
 doit être réalisé pour le bâtiment lors de la première vente d’un appartement. 

 

Alinéa 2 : En principe, tous les experts CECB
®
 sont reconnus. Cet alinéa réserve cependant la possibilité au 

Service d’élever les exigences, si cela devait s’avérer nécessaire. 

 

Alinéa 3 : Pour des situations typiques, les recommandations de prix des cantons se situent entre Fr. 400.- et 

Fr. 600.- pour une villa familiale et entre Fr. 500.- et Fr. 800.- pour une maison à plusieurs appartements (y 

compris TVA et taxe CECB
®
). Les frais sont à la charge du propriétaire, c’est-à-dire du vendeur. 

 

Alinéa 4 : Pour qu’il ait un impact, le CECB
®
 doit bien entendu être connu des acheteurs éventuels. Ces 

derniers pourront alors, en connaissance de cause en matière énergétique, acquérir l’objet convoité tout en 

sachant que des frais d’amélioration de l’isolation sont, selon la teneur du certificat, éventuellement à 

prévoir. Cela peut conduire à une réduction du prix de vente, le montant ainsi épargné pouvant être employé 

à améliorer énergétiquement le bâtiment, ce qui constitue un des buts de la loi. 
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