
Prestations nécessaires à la publication
d'un CECB ou d'un CECB Plus
Exemple de durées estimées pour une maison individuelle standard

CECB CECB 
Plus

Durée
[min]

Préparation
Le client mandate un expert CECB / une experte CECB et/ou

1
x x 10

2 Identification de l'objet x x 5

3
x x 20

4 Validation de l'offre et consentement du client au règlement d'utilisation du CECB

5 Prise de rendez-vous x x 10

6 Impression et préremplissage du questionnaire x x 5

Prestations
1 Déplacement (trajet aller/retour) x x 20

2 Visite du bâtiment x x 40

Questionnaire sur l'exploitation et l'état du bâtiment

Discussion de mesures d'améliorations possibles avec le maître d'ouvrage

3 Prise de photos supplémentaires pour le rapport de conseil x 20

Rapatriement et traitement des photos sur l'ordinateur

4 Analyse et compilation des documents reçus (factures, relevés de consommations, plans, …) x x 20

5 Calcul et saisie de la SRE (selon affectations) x x 10

6 Calcul, saisie et description des surfaces des éléments de l'enveloppe (façades, vitrages, …) x x 110

7 Calcul et saisie des valeurs U des éléments de l'enveloppe (façades, vitrages, …) x x 30

8 Identification et saisie des ponts thermiques x x 20

9 Alternative aux chiffres 5, 6, 7 et 8 en utilisant le Wizard, vérification et adaptation des valeurs générées par défaut par ex.: 30

Surfaces d'enveloppe, orientation, part de fenêtres, facteurs d'ombrage

Valeurs U

Ponts thermiques

10 Plausibilité : Comparaison et affinage du calcul par rapport aux consommations réelles x x 30

11 Personnalisation des textes du CECB (évaluations, recommandations …) x x 15

12 Établissement des variantes d'assainissement (3 max. selon discussion avec le mandant) x 180

Description de la variante

Création et saisie des mesures sur l'enveloppe (surfaces, valeurs U, ...)

Création et saisie des mesures sur la technique (chauffage, électricité, …)

Saisie et vérification des coûts

Estimation et saisie des subventions

Mise à jour des surfaces (si extension)

13 Personnalisation des textes du rapport de conseil x 150

Rédaction de commentaires et conseils pertinents

Démarches futures - recommandation générale

Insertion de photos/plans

14 Publication du CECB x x 10

Impression, relecture et signature

15 Publication du rapport de conseil CECB Plus x 20

Impression et relecture et archivage du CECB Plus complet dans l'outil CECB

16 Rendu du rapport et discussion des résultats x 60

Prise de rendez-vous, evtl. déplacement et discussion

17 Paiement des émoluments de publication CECB x x

18 Paiement des émoluments de publication respectivement de génération d'un rapport de conseil x

19 Facturation et archivage x x 15

Prestations optionnelles (sur demande du client ou si nécessaire)
1 Mesure/métré du bâtiment en cas de plans incomplets

2 Déplacements supplémentaires, par exemple > 20 minutes ou pour le rendu du rapport et discussion des résultats

3 Visite du bâtiment > 40 minutes

4 Calculs annexes (WPesti, PVopti, Polysun, Flixo, …)

5 Dessin de plans/croquis

6 Rendu du CECB (sans rapport de conseil) et discussion des résultats - sur place ou par téléphone

7 Autres

Exemple du temps total estimé pour une maison individuelle standard [min] 370 800

Exemple du temps total estimé pour une maison individuelle standard [h] 6.2 13.3

Prise de contact avec le client, clarification des motivations du client et de la disponibilité de documents de 
planification

Préparation, respectivement étude, des documents du client et des documents de planification / Estimation 
de l'ampleur du mandat / Établissement de l'offre
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