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

Prix de vente du CECB® n°2/2014 
 

Des prix conseillés 
Suite à l’augmentation de la taxe CECB® (60 francs au lieu de 50) du 1er mai 2014, les prix TTC conseillés 
pour la réalisation d’un CECB® sont désormais les suivants : 

� Villa familiale   Fr. 450.- à 650.- 
� Habitat collectif  Fr. 500.- à 800.- 
� Bâtiment administratif 

ou école, SRE<1000m2  Fr. 700.- à 1'200.-  

Ces prix s’appliquent pour des bâtiments standards, ne présentant pas de complexité particulière. 
Ils correspondent plus ou moins à une journée de travail (respectivement une demi-journée pour une villa) et 
intègrent les différentes prestations permettant à l’expert de remettre un document CECB en bonne et due 
forme à son client : déplacement, visite du bâtiment, travail au bureau pour la création du certificat, etc. 
 

Le générateur de données : une aide précieuse 
Il convient de rappeler que pour atteindre ces prix, un générateur de données a été développé dès le 
lancement du CECB® en 2009. Ce générateur s’appuie sur la modélisation de plusieurs milliers de bâtiments, 
d’époques de constructions différentes, et permet à l’expert d’obtenir très rapidement une première version 
de CECB®. L’expert doit ensuite réaliser les opérations suivantes : 

� Contrôle des ordres de grandeur des surfaces générées et correction si nécessaire 
� Correction des valeurs U des éléments d’enveloppe pour lesquelles l’expert a des données plus 

précises 
� Contrôle de plausibilité (cf. point 4.2 du manuel des experts CECB®) 
� Elaboration de remarques appropriées au bâtiment analysé, en page 2 et 3 du CECB® 

L’objectif du CECB® sera ainsi rempli. Il permettra pour un prix raisonnable d’informer le propriétaire sur 
l’état énergétique de son bâtiment et le poussera, si nécessaire, à envisager une rénovation énergétique de son 
bien. 
 

Une offre précise avec une possibilité d’offrir d’autres prestations 
Pour finir, par rapport aux prix précisés ci-dessus, il est conseillé à l’expert d’être très clair quant aux 
prestations incluses dans son offre et notamment le temps passé pour la visite du bâtiment. Libre à lui de 
compléter son offre en proposant des services complémentaires, par exemple : 

� Deuxième visite avec explication des informations contenues dans le CECB® et conseils 
� Réalisation d’un CECB® Plus (cela doit être clarifié dès le départ car dans ce cas le temps passé pour 

la visite du bâtiment et la prise de mesure doit être plus précise) 
� Tarif horaire si, à la demande du propriétaire, l’expert doit passer plus de temps sur place que celui 

prévu dans l’offre de base 
� Suivi de réalisation en cas de travaux de rénovation 
� Réalisation de demande(s) de subvention, etc. 
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