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Le système en ligne CECB®
Le système CECB® appartient aux cantons suisses et sert à émettre des documents certifiés CECB®. Il et
est défini selon un procédé uniforme pour différentes affectations de bâtiments. À l’origine destiné seulement
aux bâtiments datant d’avant l’année 2000, le programme permet désormais de saisir également les projets
aussi bien que de nouvelles constructions. Le document CECB® ne peut être établi que par des experts
certifiés, via l’instrument en ligne. Les données sont conservées dans une banque de données nationale.
Avec l’extension « rapport de conseil en modernisation de bâtiments », l’expert CECB® a la possibilité de
démontrer des améliorations énergétiques potentielles sur des bâtiments existants, à l’aide d’un rapport solidement documenté.

Système CECB:

Le présent manuel d’utilisation décrit les principaux éléments de définition, d’application et de fonctionnement
et surtout de manipulation de l’outil en ligne CECB® Plus.
Le manuel doit permettre de lever toutes incertitudes éventuelles et vous donner des informations d’arrièreplan sur la façon de travailler et de calculer. Les experts certifiés disposent avec l’outil en ligne CECB de
possibilités approfondies d’intervention. De bonnes connaissances dans le domaine de l’enveloppe du bâtiment et de la technique du bâtiment sont requises.
L’outil en ligne CECB® est accessible par les adresses internet suivantes:
•

www.geak.ch (Deutsch)

•

www.cecb.ch (Français)

•

www.cece.ch (Italiano)
La version en ligne de l’outil est toujours actuelle et notre site internet et/ou notre newsletter vous informera
des nouveautés.
CECB® avec rapport de conseil CECB Plus
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Précision importante : Les copies d’éctan utiliseés dans les chapitres qui suivent n’appartiennent
pas forcément à un exemple de calcul unique reproduisible !

Performances système requises Windows / Mac OS X:
Au moins* les navigateurs (Browser) suivants sont compatibles (sous Windows):
•
•
•

Mozilla Firefox jusqu’à la version 64 (attention, la version 63 posait problème),
Safari (ATTENTION non recommandé: Apple Safari version 5.1.7 pour Windows.)
Google Chrome jusqu’au moins la version 71
Attention, des problèmes d’utilisation peuvent subsister avec Microsoft Edge ainsi
que le navigateur Internet Explorer - au moins jusqu’à sa version 11.
L’outil CECB n’est pas testé sous Mac OS X. Il est cependant possible de rencontrer des problèmes occasionnels avec ces navigateurs. Les navigateurs suivants
devraient cependant fonctionner :

•
•

Mozilla Firefox
Apple Safari à partir de la version 5
*Les versions compatibles ne sont recensées que périodiquement dans les FAQ. En
cas de doute, contactez le Support Expert. Des problèmes sont toujours susceptibles d’apparaître avec d’autres versions de navigateurs.
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1 Document CECB® avec rapport de conseil CECB® Plus
Definition, buts et usages
Il existe en principe deux types fondamentaux de certificats énergétiques des bâtiments:
•

Dans le « certificat besoins » le besoin énergétique est calculé à partir des données du bâtiment, dans le
cadre d’une utilisation standardisée. La collecte des données nécessaires pour le calcul est difficile. Les
valeurs de besoins ainsi établies peuvent toutefois être facilement comparées car elles sont calculées sur la
base d’une utilisation standard et ne sont pas faussées par les différences de comportement réel des utilisateurs.

•

Le « certificat consommation » est basé sur la consommation énergétique mesurée. Si les données respectives sont suffisantes, en termes de quantité comme de qualité, le « certificat consommation » est simple à
calculer et ne nécessite pas de moyens importants, les valeurs constatées dépendant toutefois du comportement aléatoire des utilisateurs du bâtiment.
Definition du CECB
Le Certificat Energétique Cantonal des Bâtiments (document CECB®) est un certificat énergétique combiné,
tel qu’il est décrit dans le cahier technique SIA 2031. Il est limité jusqu’en 2018 aux bâtiments d’habitation,
administratifs et scolaires (catégories I-IV selon [1]) et depuis la V5.0.0 de l’outil, étendu à d’autres affectations (ou utilisations) dont voici la liste:

NB : les hôtels sont également une nouvelle affectaion, rattachée à cat. I « habitat collectif »
Définition d’un bâtiment
Elle obéit aux critères suivants :
•
•
•

Présence d’une enveloppe thermique continue et identifiable (il peut y avoir des zones avoisinantes n’appartenant pas au système à définir),
Présence d’installations techniques pour bâtiment, et dans le cas de certaines affectations telles les habitations ou écoles, un numéro EGID-EDID d’identification.
Un étage isolé (Propriété par étage) n’est pas certifiable séparément. Par contre, il est possible de regrouper
plusieurs bâtiments qui forment un ensemble reconnaissable (comme une école) dans le système « bâtiment » à considérer et certifier : utilisez pour cela la fonction EGID_EDID multiple, décrite au chapitre 1.9.
Les besoins énergétiques sont calculés et validés, le cas échéant, à l’aide de données de consommation
effectives. La comparaison des besoins énergétiques et des consommations énergétiques dans le cas d’une
utilisation standard conduit à une évaluation du bâtiment sous conditions d’utilisation standard. Le CECB
exprime d’une part la qualité énergétique réelle du bâtiment et d’autre part son efficacité globale (enveloppe
et technique du bâtiment), indépendamment des variations éventuelles du taux d’occupation et du comportement plus ou moins économe en énergie, ainsi que de toute autre influence des utilisateurs.
Le besoin en énergie pour le chauffage, calculé selon la norme SIA 380/1, est la base de l’EtiquetteEnergie
« efficacité de l’enveloppe ». D’autres modules de calcul de l’outil utilisent les données sur la technique du
bâtiment pour déterminer le besoin en énergie utile relatif au chauffage, à l’eau chaude, à la ventilation
(nouveau calculateur détaillé) le besoin électrique pour les appareils et installations électriques et électroniques ainsi que pour l’éclairage. L’énergie utile est convertie au final en besoin énergétique final pondéré,
grâce aux coefficients de pondération nationaux de l’énergie (conformément au cahier technique SIA 2031).
Celui-ci constitue la base de la classification de l’ «efficacité énergétique globale». L’EtiquetteEnergie se
trouve en page 1 du document CECB® (cf Fig. 2).
CECB® avec rapport de conseil CECB Plus
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Figure 1:
La combinaison entre le calcul des besoins énergétiques et la consommation énergétique
effective permet de procéder au classement selon l'EtiquetteEnergie du CECB®.
Le rapport de conseil CECB® Plus va bien plus loin que le document CECB. Le rapport de conseil repose
sur une saisie en détail de l’état initial de l’enveloppe et de la technique du bâtiment. L’Expert procède à
cette saisie dans l’outil ( éventuellement grâce aux raccourcis « Wizard » comme expliqué aux chapitres
4.5.1,4.6.1,4.6.6) ou bien il l’importe à l’aide de données provenant d’un calcul externe SIA 380/1 (ceci seulement pour l’enveloppe du bâtiment). Il existe ainsi une base pour l’évaluation détaillée des mesures potentielles d’amélioration énergétique. Les mesures sont ensuite regroupées dans l'outil en paquets appelés
"Variantes" (voir définition au chapitre 5) et l'ensemble - c'est-à-dire l'état réel et jusqu'à trois variantes par
fichier - peut alors être automatiquement inclus dans le rapport de conseil.
Le rapport de conseil est émis sous forme standardisée dans Word, et pourra être édité par l’expert (c’est-àdire compléter par des textes plu longs, des images ou esquisses…qui n’ont pas de place dans l’outil). Il ne
peut être établi qu’en combinaison avec le document certifié CECB. L’aperçu avant-impression – à recommander impérativement pour contrôler certificat comme rapport- peut cependant être émis, enregistré avant
la publication payante, et imprimé. Utilisez ces documents de prévisualisation pour votre propre contrôle
qualité. Les différents frais pour les documents officiels sont détaillés au chapitre 1.7.
Il faut noter ici, à propos du CECB pour nouveaux bâtiments, qu’il s‘applique aux objets ou bâtiments récemment construits, ou même encore en phase de planification. Ceci se déroule automatiquement après la saisie
de la date de construction. Appelé CECB Nouveau Bâtiment ou « CECN », il a une durée de validité plus
courte qu’un CECB classique et est marqué après la publication « provisoire » pour cette raison. Dans le cas
d’un nouveau bâtiment, l’outil CECB n’a pas besoin de mesures de rénovation, mais il peut y avoir un rapport
avec des variantes de planification détaillées. Vous trouverez de plus amples informations au chapitre 3.3.

Figure 2:

Étiquette Energie CECB® „efficacité enveloppe » et « efficacité énergétique globale“
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Objectifs et utilité:
Le CECB® permet aussi bien l’évaluation énergétique rapide de bâtiments existants, qu’un travail plus détaillé. CECB® Plus permet de saisir l’état initial de façon détaillée, de définir des mesures de rénovation
énergétiques sensées et de calculer les économies d’énergie, les coûts d’investissement, les subventions et
l’économie de ces mesures.
Le CECB® a pour but:
•

d’être pour les experts un outil en ligne global et complet

•

de classifier des bâtiments avant et après la rénovation sur la base du besoin en énergie de chauffage
(énergie utile) pour l’enveloppe, de l’efficacité énergétique globale pondérée ainsi que des émissions de
CO2.

•

d’être standardisé dans toute la Suisse, facile à comprendre pour les propriétaires, en trois langues

•

de recommander des mesures potentielles sur l’enveloppe et la technique du bâtiment pour optimiser de
façon sensée l’utilisation de l’énergie globale (chauffage de locaux, eau chaude et électricité) dans un rapport
de conseil

•

de fournir un rapport qui sert à l’expert et au propriétaire de documentation du conseil énergétique et de son
déroulement, ainsi qu’au dépôt de demandes de subvention.

•

d’offrir un rapport attractif coût/utilité pour le propriétaire immobilier

Interfaces
Le CECB offre deux types interfaces aux résultats d’autres programmes :
•

Une interface XML avec les programmes compatibles SIA 380/1 (import et export)

•

Une interface avec des données saisies sous Excel, par exemple offline (Import/Export)
Ces importations/exportations via Excel ne sont possibles actuellement que pour les champs de saisie de
l’état initial. Via XML, cela est étendu aux variantes). Pour pouvoir exportter des variantes vers Excel, il est
possible de les reprendre comme nouvel état initial temporairement depuis l’outil. Plus de précisions sur le
procédé d’import/export au chapitre 3.2.1.

Variantes CECB
ou état initial
Figure 3 :

Etat initial CECB

Export XLS
Copie comme variante

Import XML

Export XML

(conforme SIA)

Import XLS

Reprise comme état ini-

Outil externe

Interfaces avec le CECB®
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Astuce: Depuis l’outil il est possible de créer un modèle (eng template) actuel de ficher Excel, vide. Après
avoir travaillé hors connexion, par exemple pendant une visite de bâtiment, le fichier Excel pourra être aisément réimporté avec des données. Beaucoup d’indices sur la saisie ont été introduits dans les templates en
commentaires. Attention, les templates Excel plus anciens que la version V4.10 ne sont plus utilisables!
Un fichier CECB complet, comprennat un état initial et jusqu’à 3 variantes, est résumé dans un fichier PDF
« log » généré à partir du menu contextuel de votre portfolio. Ce fichier log est destiné à des contrôles, il ne
peut pas être utilisé pour importer des données.
Les Fichiers CECB peuvent en principe être échangés entre tous les utilisateurs enregistrés de l’outil en
ligne (Centrales d’Exploitation CE, Experts, Coaches et trainees). Le transfer s’effecte directement ou alors
via la CE. Le propriétaire doit cependant donner son consentement lors d’un transfer entre Experts.
Affectations mixtes lors de l’import/export de fichiers
L’import d’une affectation mixte par l’interface XML à partir d’un programme SIA 380/1 est impossible pour
le moment. L’enveloppe du bâtiment seule peut être importée/exportée. Les affectations avec SRE et données d’utilisation standard doivent ensuite être saisies et contrôlées dans l’outil. L’import/export par interface
XLS fonctionne mais le template étant renouvelé, il est nécessaire d’éviter d’utiliser d’anciens fichiers template Excel provenant des versions antécédentes.

Historique
2009  Mise en ligne du CECB de base, outil simple, rapide et intuitif avec une version gratuite publique, le
CECB Light
2012  Mise en ligne de l‘outil CECB Plus, bien plus détaillé. Les fichiers CECB existants sont convertibles
en fichiers CECB Plus, à compléter.
2012  Adaptation de l’outil CECB Plus aux Nouveaux Bâtiments
2015  Fonctions Wizard du CECB plus, afin d’y retrouver la simplicité du CECB de base
2016  Désactivation du CECB de base et du CECB Light. Les fichiers CECB existants sont convertibles
dans l’outil CECB Plus, qui s’appelle désormais simplement outil en ligne (ou online-Tool) CECB.
2017  Certification de groupes de bâtiments ; nouveau format du rapport de conseil. Calculateur d’électricité remanié.
2018Introduction de nouvelles affectations et combinaisons de bâtiments dans des affectations mixtes,
nouveau calculateur de ventilation, calcul des charges de chauffage, graphiques des Etiquettes Energie
dès l'outil, valeurs limites et règle d'évaluation modernisées pour l'électricité.
2019 Remplacement complet de l’ancien code de programmation avec la version V5.1, nouveau design
Dans le domaine Expert en ligne se trouve une chronologie informative de toutes les versions de l’outil (y
compris les Bugfixes) et des versions de manuels correspondantes. La version du manuel la plus récente y
est liée. Astuce : enregistrez ce lien actualisé parmi les favoris de votre navigateur.

Situation légale de la création de CECB® et de CECB® Plus
Qui réalise un CECB ou un CECB Plus?
Les termes « Certificat énergétique cantonal des bâtiments » et « CECB®» se réfèrent d’une part à la définition et à la méthode. D’autre part, le CECB® associé à un bâtiment concret est un document officiel pouvant
uniquement être délivré par un expert certifié et devant être dûment signé par ce dernier.
La liste des experts certifiés est publiée sur le site Internet du CECB®. Ces experts proposent comme prestations l’établissement du CECB® seul ou combiné avec un rapport de conseil (CECB® Plus). La condition
préalable est un mandat du/de la propriétaire du bâtiment.
CECB® avec rapport de conseil CECB Plus
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L’établissement se déroule dans le cadre d’un mandat de droit privé. Les cantons n’assument aucune responsabilité pour le travail de l’expert, mais formulent des recommandations de prix pour l’établissement du
CECB® et de son rapport de conseil, ces suggestions étant également publiées sur le site Internet du
CECB®. Les cantons sont en droit d’effectuer des contrôles aléatoires pour s’assurer de l’exactitude des
certificats établis.
Règles de l’enregistrement du CECB®
Veuillez tenir compte des règles suivantes:
•

L’outil en ligne CECB® se base sur des données du bâtiment représentatives et transparentes. La véracité
des données relatives au bâtiment et à la consommation relève de la responsabilité de l‘Expert. Plus les
informations seront détaillées, plus l’analyse de l’efficacité énergétique du bâtiment sera précise.

•

Seul le document CECB® de 4 pages (resp. 2 pages pour un CECB Nouveau Bâtiment) établi par un expert
certifié est un certificat énergétique certifié

•

L’outil en ligne CECB® et le document CECB® officiel sont identiques dans toute la Suisse.

•

Un document CECB® ne peut être établi qu’avec l’outil en ligne CECB®.
L'enregistrement du CECB® certifié est payant par projet. Voir aussi au sujet des coûts le chapitre 1.7.
Mentoring avec le CECB®
Le Mentoring CECB® sert à l’encouragement de la relève des experts CECB® en permettant à des personnes
qualifiées d’acquérir de l‘expérience avec le CECB®, et de prouver celle-ci lors de leur candidature à la certification d’Expert CECB®. L’idée consiste à laisser les Experts CECB® travailler avec des personnes qualifiées, qui ont l’intention de se faire également certifier Experts CECB®. Ils visitent et conseillent ensemble
des clients, et créent de concert les documents CECB®.
Important : l’organisme de certification décide quels sont les candidats, qui après examen de dossier n’auraient pas accumulé suffisamment d’expérience, pouvant bénéficier d’un mentoing. Si un mentor convenable
est trouvé par le candidat, l’organisame de certification lui ouvrira alors un compte Mentee personnel.
L’Expert CECB® endosse le rôle de Mentor, qui communique ses connaissances et son expérience à un
Mentee. Le Mentor conserve son devoir de diligence et la responsabilité du travail réalisé, c’est pourquoi il
doit signer le document.
La personne qualifiée supplémentaire endosse le rôle du Mentee. Elle doit acquérir via le Mentoring l’expérience nécessaire à la certification. Son nom peut être saisi dans l’outil pour le document CECB ®. Il sera
imprimé sur le document mais ne sera pas conservé dans l’outil. Lors d’une actualisation le Mentee ne sera
plus mentionné sur le document CECB®. Les Mentees doivent pour cela faire attention à obtenir de leur
Mentor au moins un exemplaire des documents CECB® signés comportant leur nom, copiés ou scannés.
Lors de leur candidature à la certification CECB®, le Mentee peut joindre ces documents en guise de référence à son dossier. Cinq collaborations à un document CECB® seront considérées comme une bonne
preuve d’expérience.
Les deux personnes doivent être présentes et collaborer lors de tout le procédé. Cela signifie que la visite
du bâtiment et la saisie des données du bâtiment sont effectuées par le Mentor et le Mentee ensemble. Les
documents CECB® sont réalisés ensemble et les résultats présentés ensemble au client. Le Mentee dispose
de son propre compte Utilisateur. Lorsqu’un Mentoring CECB® est achevé, le Mentor doit juste supprimer
l’accès aux fichiers qu’il aura partagés avec l’ex-Mentee.
Mentor et Mentee peuvent travailler dans des entreprises différentes. Dans ce cas, il peut être utile de définir
un contrat écrit ou une déclaration d’intention. Chaque Experte ou Experte CECB® peut devenir Mentor. Cela
ne change rien aux critères de certification. Par contre, cela aide à les remplir.
Voici résumés les points essentiels du Mentoring:

o
o
o

Le Mentor et le Mentee sont tous deux présents lors de la visite du bâtiment
Le Mentor atteste, par sa signature, la collaboration de la personne qualifiée renseignée
La responsabilité de l’exactitude du CECB demeure celle de l’Expert CECB® signataire
CECB® avec rapport de conseil CECB Plus
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Le but du Mentoring CECB® est d’aider la certification d’une personne qualifiée. En ce qui concerne le Software, reportez-vous à la description des modifications dues au Mentoring au chapitre 7.1. Une checkliste
détaillée ave mode d’emploi et formulaire se trouve en ligne - dans le domaine Expert ainsi que les FAQ tout
public.

Frontières entre CECB® et CECB® Nouveaux Bâtiments
Étendue de la fonctionnalité
Ouverture de session avec mot de
passe
Saisie des données bâtiment (enveloppe et technique)

CECB® Plus

CECB® Nouveau Bâtiment

Mot de passe expert ou de formation
Saisie détaillée
de l’état initial
(existant ou planifié)

Saisie détaillée
de l’état initial

Saisie des données consommation

X

Saisie des données hors ligne sous
Excel et import

X

Importation données SIA 380/1

X

Comparaison/correction des valeurs
calculées/données de consommation

X

Insertion photo bâtiment

X

Immeuble collectif, Hôtel, Maison indiviAffectation
duelle, Administration,
de bâtiment
École, Commerce,
Restaurant.

Document CECB®

X

Quatre pages avec saisie
précise de l’état initial, EtiquetteEnergie, évaluation
personnalisée et pistes
d’amélioration, signées par
l’expert.

Document CECB® au format PDF

Rapport de conseil dans Word

Possibilité d’accès au CECB®
une fois le projet achevé

CECB® avec rapport de conseil CECB Plus

Deux pages seulement pour les
CECB Nouveau Bâtiment

X
Rapport détaillé sur la situation initiale et mesures pour
rénovation énergétique, y
compris calculs d’économies
d’énergie, des coûts d’investissement, des subventions,
etc.
Document à éditer. Pour
nouveaux bâtiments, des variantes de planification sont
possibles.

Les CECB Nouveau Bâtiment
peuvent exposer ici des variantes de planification

Consultation et modification par les experts pendant 10 ans,
plus prolongation de 5 ans après modification
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Durée de validité du CECB®

10 ans

10 ans. Pour les bâtiments en
cours de planification : 3 ans 1

Pour mieux expliciter les limites entre les différents types de CECB, le tableau suivant établit la relation entre
l’année de construction et la validité du document CECB résultant :
Âge du bâtiment (selon année de
construction)

Type de document

Durée de validité

Au moins 4 ans

CECB Plus (CP), ancien type (C) 2

10 ans

0 à 3 ans

CECB Nouveau Bâtiment (CN)

10 ans

Projet en cours de planification

CECB Nouveau Bâtiment marqué
« provisoire »

3 ans

La durée de validité est officielle tant qu’aucun changement essentiel n’a lieu sur le bâtiment, susceptible
d’influencer son besoin en énergie de chauffage/eau chaude.

Banque de données et numérotation des CECB
Les données de projet saisies et le document CECB® électronique font l'objet d'une sauvegarde centralisée
dans une base de données nationale.
Accès à la banque de données:
•

Chaque expert peut accéder à ses projets en ouvrant une session et en utilisant son mot de passe (voir
chapitre 2.2). Dans les 10 années suivant la première délivrance du CECB®, l’expert peut accéder au jeu de
données du projet et le modifier. Ensuite, le projet est clos et ne peut plus être modifié.

•

Le CECB® n’est valide que tant qu‘aucune modification importante du bâtiment n’a lieu, qui change le besoin
ou la consommation en énergie primaire, l’émission de CO2 ou le besoin d’énergie pour le chauffage. Il perd
également sa validité si l’utilisation du bâtiment change (par exemple, appartements convertis en bureaux).

•

Les cantons disposent d’un droit d’accès et de possibilités d’analyse statistique pour leur canton. Les évaluations statistiques se font systématiquement sur la base de jeux de données anonymes.

•

Les jeux de données ne sont communiqués que sous la forme des résultats du CECB®. Aucun expert, propriétaire, tiers ou autre institution n’est en droit d’exiger la communication de données individuelles ou de
jeux de données d'un bâtiment.

•

Le document certifié CECB est de façon optionnelle complété par un rapport de conseil « CECB Plus »
éditable sous Word « modernisation du bâtiment » comprenant une à trois variantes. Pour les Nouveaux
Bâtiments, ce rapport peut contenir des variantes de planification.
Numérotation des CECB :

•

Chaque document CECB est affecté automatiquement lors de sa publication d’un numéro de racine et d’un
numéro de version (par ex BE-00006454.01). Le document CECB valide est toujours la version la plus récente. La date de la version valide (mais non le document lui-même) est accessible à tous en ligne au moyen
du numéro de certificat.

1
2

Jusqu’à remise du bâtiment et mesures de consommations suffisantes pour valider un certificat combiné
Le type (C) a pu être émis jusqu’en 2016. Ce type est désormais convertible en type (CP)  voir 3.4.
CECB® avec rapport de conseil CECB Plus
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•

Le numéro de racine est unique pour chaque objet et comprend l’abréviation du canton où se trouve l’objet
(BE-00006454.01  canton de Berne)

•

Chaque actualisation ou création initiale donne une version numérotée et enregistrée. Le premier numéro
de version est .01, et augmente à chaque actualisation : .02, .03 etc.

•

Le CECB® valide est toujours la version la plus récente. La date de la version CECB® valide est consultable
par tous en ligne en fournissant le numéro de certificat.

•

Un CECB Nouveau Bâtiment qui n’a pas de date de réception du bâtiment lors de sa publication contient un
« p » pour « provisoire » (Ex. BE-00006xxx.p01). Validité 3 ans.

•

Dès qu’un CECB Nouveau Bâtiment provisoire est actualisé avec une date de réception, la version perd ce
« p » et le document perd la mention « provisoire », mais la création de la nouvelle version .01 sera considérée comme création initiale (voir aussi ch. 1.7 !).

•

Le certificat énergétique est daté, pour que l’on puisse déduire quelles versions de la norme SIA 380/1 et du
cahier technique SIA 2031 lui ont servi de bases. Si des modifications des indicateurs standards surviennent
ultérieurement, la classification d’un bâtiment qui n’a pas changé entre-temps pourrait, lors de l’actualisation
de son certificat, s’en retrouver également modifiée.

Frais
La publication du certificat CECB® et/ou du rapport de conseil est payante pour chaque projet. Le montant
des coûts d’enregistrement est intégré au site www.cecb.ch et à l’outil en ligne ainsi qu’au règlement d’utilisation, et sera facturé à l’expert régulièrement.
La facture peut comprendre trois sortes de frais :
•

Les créations initiales désignent les premiers documents CECB issus sous un numéro de racine défini, et
portant les numéros de version « .01 » (après réception datée du bâtiment) ou « .p01 » (état de planification).
Elles coûtent CHF60.-

•

Si l'actualisation d'un fichier CECB® existant est effectuée (voir aussi chapitre 7.3), suite à des changements
peu importants affectant le bâtiment, dans les cinq ans suivant la dernière délivrance du CECB®, des coûts
d’enregistrement réduits seront facturés pour la nouvelle version (dite actualisation) du document CECB®.
Ceci est également valable pour un CECB nouveau bâtiment publié plusieurs fois pendant la phase de planification (.p02, .p03 etc), et qui doit être confirmé (et actualisé) après la publication suivant la réception (.02,
.03 etc). Les actualisations coûtent CHF 20.-.

•

Les créations initiales sont plus coûteuses que les actualisations. Attention, dans le cas de nouveaux bâtiments il peut y avoir deux fois une création initiale, voir aussi chapitre 1.6.

•

La réalisation du rapport de conseil est facturée seulement une fois par numéro de racine (par bâtiment mais
non par fichier CECB). Elle coûte CHF 90.-. Les modifications ultérieures du rapport de conseil sont libres
de frais. Attention, en ligne il n’est possible pour chaque fichier de modifier que la dernière version du rapport
de conseil compatible avec les entrées de l’outil. Les modifications locales et manuelles comme images,
plans, esquisses ou textes très longs apportés suite à la création du rapport de conseil ne peuvent être
réenregistrés automatiquement dans la banque de données (seulement les entrées textuelles et petites
images qui trouvent actuellement de la place dans l’outil). Afin de conserver votre rapport dans la base de
données se trouve dans le menu contextuel de votre portefeuille une nouvelle fonction : télécharger le rapport
sous forme de PDF.

•

Vérifiez à tout moment la liste de vos objets facturables dans le menu mon profil/ liste d’objets CECB. La
facture d’ensemble parvient mensuellement aux Experts par e-mail.

Ma Facture
Vous pouvez générer en ligne vos détails personnels de facturation comme fichier Excel « invoice » (liste
des objets publiés) et les utiliser par exemple en interne, ou dans un but de vérification.
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Pour ce faire, cliquer sur « Profil » (placé sous une icône provisoire, remplaçable ultérieurement par une
photo) et choisir à gauche le registre « Détails facturation » Les dates du cycle de facturation doivent être
choisies. Le résultat est un fichier Excel (invoices.xls avec le nom d’Expert) automatiquement téléchargé,
disponible à la limite inférieure gauche de votre écran.

Le fichier Invoices comporte plusieurs informations, de la date de génération jusqu’aux 7 colonnes par CECB
publié (description, numéro etc).

Identification par EGID_EDID
•

Un seul CECB® valable est possible par bâtiment. L’identification se fait pour les bâtiments résidentiels (catégories SIA I et II : habitat collectif et individuel), selon le système d’identificateur fédéral de bâtiment (EGID).
L’identification des écoles et bâtiments administratifs est actuellement partielle. Le numéro EGID est enregistré dans le document CECB mais aussi dans le fichier log de projet (résumé).

•

L’EGID définiti un bâtiment unique. L’unicité ne se base pas sur le numéro d’entrée (numéro de rue), c’està-dire sur l’adresse. On trouve en effet de plus en plus de bâtiments qui ont un EGID, mais plusieurs
adresses. L’EDID -identificateur fédéral de porte d’entrée ou « door » - définit pour cela à partir de la version
4.6 l’entrée numérotée.

•

La combinaison EGID_EDID doit (depuis la version Outil V4.8) être ainsi attribuée à chaque adresse individuelle concernée. Si un bâtiment à un EGID n’a qu’une seule entrée, alors son EDID est par défaut _0, et
pour chaque entrée supplémentaire cet indice augmentera de 1. Tous les EGID de vos objets existants dans
le portefeuille reçoivent pour cela l’EDID _0.

o

Astuce en cas de création de fichier types C, CN pour une résidence, qui aurait été déjà certifiée avant
l’obligation d’EGID : il se peut dans de rares cas que l’adresse ait changé également (numéro, nom ou écriture du nom). Si l’Expert ne sait pas qu’il existe une ancienne publication, l’outil risque de ne pas pouvoir
faire le lien avec l’ancien fichier non plus, ce qui conduirait à un doublet dans la banque de données. Assurezvous donc (surtout quand les propriétaires ont changé) qu’il n’y a pas de certificat existant. En cas de doublet
effectué, veuillez en informer la centrale d’Exploitation qui assurera le mapping des deux versions (même
numéro de racine).

•

Il est parfois possible que cette procédure conduise à des erreurs (au lieu de EDID _0 il aurait fallu _1 ou
_n) : si lors d’une prochaine actualisation d’un fichier « anciennement » publié l’adresse est constatée
fausse, merci de la corriger. La combinaison EGID_EDID changera, ce qui conduira d’abord à une création
initiale facturée plus cher (voir aussi chapitre 1.7) ; veuillez dans ce cas nous contacter via le Helpdesk pour
y remédier.

•

Ecoles, Administrations et Nouveaux Bâtiments peuvent continuer à être publiés sans EGID_EDID car
tous n’ont pas d’EGID. Cependant, si un EGID est déjà attribué, merci de publier avec lui. S’il s’agit d’un
groupe de bâtiments ayant un seul numéro d’EGID, il sera seulement possible de publier ce groupe complet
avec son EGID. Si vous souhaitez publier un bâtiment particulier du groupe, il est nécessaire de préciser
manuellement l’adresse (par exemple via le numéro 4(a), 4(b)…). L’association EGID/adresse n’est plus
possible, mais les bâtiments individuels sont publiables avec un numéro de racine. Une future version de
CECB® avec rapport de conseil CECB Plus
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l’outil permettra de publier avec EGID ces cas particuliers. Dans l’idéal il est recommandé pour le moment
de publier un groupe de bâtiments sous un seul numéro d’EGID.
•

La publication de plusieurs EGID_EDID est possible depuis la version 4.8 de l’outil. Une maison avec plusieurs entrées numérotées (donc plusieurs EGID_EDID) est également publiable. Cette extension est définie
principalement pour les bâtiments ou parties de bâtiments constituant un tout. Le champ d’adresse pour
adresses individuelles sert à saisir librement une adresse collective (par ex Rue Modèle 1-8). Les adresses
qui en font partie sont saisies avec leur EGID_EDID via le bouton « saisir groupe EGID_EDID » (NB : son
nom change pendant la saisie de chacun des bâtiments du groupe, voir image). Chaque adresse du groupe
doit posséder un EGID_EDID. Toutes les adresses du groupe doivent appartenir à la même commune.

•

Maisons individuelles ou habitations colectives ont une obligation d’EGID_EDID depuis V4.6. Ceci
signifie que vous ne pouvez pas publier sans combinaison EGID_EDID. Vous serez guidés par le programme
lui-même, retournez vers les informations du
bâtiment et modifiez l’adresse et/ou appelez
l’EGID_EDID via le bouton :

CECB® avec rapport de conseil CECB Plus
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2 Système CECB
Les plates-formes du système CECB
Le système CECB comprend plusieurs plates-formes auxquelles les Experts certifiés obtiennent accès :
L’outil en ligne sous www.cecb.ch permet de réaliser des certificats énergétiques ainsi que d’émettre des
rapports de conseil en modernisation (ou alors pour des variantes de planification)
La plate-forme de E-Learning avec les diapos de cours, des vidées d’apprentissage et des cas d’études
résolus sous www.a2-c-learning.org/geak/login.php
Le Helpdesk destiné au support pour Experts, aux News CECB et aux FAQ sous www.support.geak-cecececb.ch/index.php
Sur le site web de l’outil vous retrouverez sous „Infos pour Experts“ ces deux derniers liens ainsi qu’un Guide
d’Utilisation pour notre « Helpdesk ». Vous devrez cependant vous logger de nouveau. Enregistrez ces liens
comme favoris. Les chapitres qui suivent ne concernent que l’outil en ligne.

Connexion/déconnexion dans l’outil en ligne
Le lancement du CECB® Plus a lieu sur la page d'accueil du CECB®.
Connexion Expert ou étudiant (ou «Trainee » resp. mentee)

1. Login expert/trainee
2. Modifier le mot de passe
3. Mot de passe oublié

Après la connexion comme étudiant apparaît une bannière „Trainee“ dans le coin supérieur gauche de
l’image.
CECB® avec rapport de conseil CECB Plus
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En tant que trainee il est possible d’utiliser l’outil tout comme un expert. Seule différence: un étudiant ne peut
pas publier de CECB. Un compte de mentoring est également créé pour le mentee sur la base d’un compte
trainee.
Après la connexion vous accédez à votre domaine d’expert (respectivement trainee/ mentee).
Langue
Avec la liste déroulante „Langue“ vous pouvez fixer la langue de l’outil à l’allemand, au français ou à l’italien.
Il est possible de publier documents CECB et rapport de conseil plusieurs fois dans des langues différentes,
mais pensez à changer vos propres textes sasis dans l’outil en conséquence !

Profil, statut de certification etc.
Via l’icône de Profil (à côté de Langue, image ci-dessus) sont gérées vos données d’expert ou d’étudiant,
et pour les Experts l’état actuel de stoutes les publications facturables dans une liste d’objets.
Le menu de gauche comporte trois points Details / Mot de passe / Liste d’objets CECB. Les deux premiers
sont expliqués ici, quant à la liste d’objets, elle est expliquée au chapitre 1.8.
Cliquez sur Détails pour voir le formulaire ci-dessous. La partie supérieure est réservée à la gestion externe des données d’expert CECB® par la centrale d’exploitation CECB®. Vous pouvez actualiser ici nom,
adresse e-mail, etc. Veuillez ne pas supprimer ces données. La partie inférieure contient les données avec
lesquelles vous serez intégré dans la liste des experts. Celles-ci sont également modifiables.

Données utilisateurs "administratives" - Ces données
ne sont utiles qu’à la gestion du CECB®
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Détails Expert visibles dans
la liste publique des experts
CECB® (jusqu’au champ
« Site Web »
Le champ « pas de disponibilité » est à cocher
en cas de besoin. Il se
décoche automatiquement au bout de 4 semaines.

Les modifications sont permises.

Le nombre de CECB publiés au cours des 2 resp.
des 5 dernières années
calendaires (toujours jan à
déc) sera, en cochant la
case, rendu visible dans la
liste publique des experts
(flèche en couleur)

Champ “Je n’ai plus de disponibilité“
Sous „détails de l’expert“ vous trouvez une case à cocher qui permet d’indiquer que vous n’avez plus de
disponibilité pour de nouveaux mandats. L’activation de cette option se traduit sur la liste d’experts par une
mention en rouge. Aucun CECB® Light ne peut non plus vous être transmis. Vous pouvez modifier cette
indication à tout moment.
Veuillez noter: Sans votre intervention, le système réinitialisera automatiquement votre disponibilité au bout
de 4 semaines.
Champ « nombre de CECB »
Décidez-vous-même si vous rendez public le nombre de CECB réalisés (via code de couleur). Voir détails
sur l’image. Les nombres sont réactualisés chaque mois de janvier.
Autre adresse de facturation
Ce champ n’est utilisé qu’en interne (pas visible dans la liste des Experts). Si l’adresse de facturation ne
correspond pas à l’adresse de l’expert (par ex. dans le cas d’une entreprise), vous pouvez, en cochant la
case „autre adresse de facturation“, indiquer dans un nouveau masque de saisie une adresse alternative
ainsi que la langue dans laquelle elle devra être formulée, et une adresse email alternative pour l’envoi.

CECB® avec rapport de conseil CECB Plus

Version 5.1, 2. Fehler! Kein gültiges Resultat für T
belle.

Page 22/196

Statut de certification
Cette catégorie est remplie de façon interne, est n’est visible que pour l’Expert concerné. Elle montre toutes
les formations reconnues par l’association CECB qui ont été suivies ainsi qu’entre parenthèses, le nombre
de points ou de publications requis pour une re- certification automatisée (+ 5ans). Après chaque prolongation, le compteur sera remis à 0.

Déconnexion
Avec le bouton „Déconnexion“ vous pouvez quitter le système correctement.
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Mot de passe
Vous pouvez modifier votre mot de passe de deux manières:
•

Vous pouvez demander un lien par E-Mail pour changer de mot de passe via la boîte „se connecter“

•

ou bien modifiez votre mot de passe via l’icône de profil. Vous devez être connecté au préalable.

Le nouveau mot de passe doit remplir les critères suivants:
-

Comporter au moins 8 caractères
Comporter au moins un chiffre
Comporter au moins une majuscule et une minuscule.
Les 10 derniers mots de passe ne peuvent pas être réutilisés.
N’employez ni votre nom, votre prénom ou votre nom d’utilisateur pour le mot de passe.
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3 Travailler sur un projet CECB
Aperçu du procédé
Le déroulement complet de la création d’un CECB® Plus avec rapport de conseil en modernisation de bâtiment est à peu près représentable de la façon suivante:

Saisie

Création de
document

Calcul

Le travail se déroule en trois étapes successives : saisie, calcul et création de document. Le procédé de
calcul ne peut être lancé que lorsque toutes les données ont été entrées, les mesures saisies et les variantes éventuelles définies (par défaut, une VarA est toujours incluse = copie de l’état initial).

•

L’utilisateur peut travailler sur tous les registres d’une même étape dans l’ordre qui lui convient.

Etat
initial

Infos
générales

•

Ouvrir CECB Plus et
saisir les infos
générales

Saisir l'état initial
de l'enveloppe du
bâtiment

Saisir l'état initial
de la technique du
bâtiment

Saisir l'état initial
des appareils
électriques

Variantes, coûts
& mesures

contrôle de
plausibilité des
consommations/besoins

Planifier les
mesures/coûts de
la technique du
bâtiment

Planifier les
mesures/coûts de
l'enveloppe du
bâtiment

Planifier les
mesures/coûts
des appareils
électriques

Définir les variantes
de modernisation

Créer un nouveau projet CECB®
Saisir un nouvel objet: directement ou via XML, XLS
Vous pouvez (à l’aide du bouton « nouveau ») créer un nouveau projet vide CECB® depuis votre portefeuille.
CECB® avec rapport de conseil CECB Plus
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Apparaît alors le masque de saisie suivant avec saisie du nom de projet et date de construction:

L’année de construction détermine si le calcul va être fait pour un bâtiment existant (appelé en bref « CP »,
document CECB 4 pages) ou pour un nouveau bâtiment (en bref « CB », document CECB 2 pages). Voir
aussi le chapitre 3 à ce sujet.
Astuce 1: Vous pouvez ouvrir un projet CECB (C ou CP) dans l’outil en ligne pour continuer à le travailler,
via l‘icône
. Prière de lire le chapitre 3.5 si ce fichier était déjà publié ou le chapitre 3.4 s’il s’agit d’un
ancien fichier de type C (structure différente).
Astuce 2: Si vous procédez à l’importation d’informations pour l’étape de saisie : l’année de construction et
le nom du fichier d’importation remplaceront les informations ci-dessus.
Le masque de saisie suivant s’affiche avec la sous-catégorie Import/Export :
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Indications sur le masque Infos générales:
•

Entrer dans le masque « informations du bâtiment » une identification de projet (par exemple Maison modèle 1 avec date). La ligne Breadcrumb affichera cette identification avec l’adresse à travers tout l’outil, en
haut de chaque registre.

•

Sur la deuxième ligne est indiqué le statut du projet (ainsi que dans une colonne du portfeuille) :

o

Ébauche, tant que des champs de saisie non optionnels sont vides (les registres de navigation correspondants sont surlignés en jaune)

o

Actif dès qu’un calcul est faisable

o

Publié

o

Transféré s’il y a eu transfert entre portefeuilles, mais visible seulement depuis le portefeuille. La ligne doit
être copié selon l’intention de l’Expert (nouveau projet, actualisation..) avant de pouvoir accéder au contenu du fichier. Le statut adopté par le fichier devient l’un des deux premiers de cette liste.

•

Saisie hors-ligne via XLS: si vous voulez saisir des donnée importantes hors-ligne, vous pouvez générer
un template Excel (veuillez de préférence télécharger chaque fois un exemplaire valide en ligne depuis
l’outil) et l’utiliser pour saisir, dans les champs en couleur, toutes les données techniques et d’enveloppe du
bâtiment (pour l’état initial). Ce fichier Excel sera par la suite réimporté. Il contient des indications sur les
entrées, qu’il est recommandé de respecter. Les templates sont utilisables plus facilement et ne génèrent
normalement pas de blocages à l’importation. Cependant, l’outil indiquera désormais clairement où se trouveront, parmi les cellules Excel, les données problématiques. Les templates Excel ne servent qu’à la transmission des données de l’état initial.

•

Import SIA via XML: si vous avez saisi des données avec un programme compatible SIA 380/1, vous pouvez les importer également via l’interface SIA-XML (enveloppe du bâtiment). Il est désormais possible d’exporter les données de variantes ou de l’état initial séparément, ou d’importer des XML générsé par des programmes compatibles. Il est alors recommandé de faire attention aux abbréviations identificatrices employées, voire de les corriger manuellement dans l’outil (voir les règles au chapitre 4.7.1 ainsi que les Release Notes de la version V4.10 en ligne sur le Helpdesk). Aussi à vérifier : les données d’utiisations standard qui sont remises aux valeurs standards, et à réadapter éventuellement manuellement.

•

Dans le cas d’affectations mixtes voyez aussi le chapitre 1.2.
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•

Remarquez les détails de l’historique du projet,qui en cas de doute vous permettront de distinguer les versions copiées d’un projet entre elles.

•

Avec le bouton « enregistrer & continuer» toujours situé en bas à droite vous accédez au masque de saisie
suivant.
Objet à affectation mixte
Les informations du bâtiment contiennent une donnée essentielle: la catégorie du bâtiment selon la norme
SIA (choix de 2009 à 2018 entre les catégories I à IV). Il peut cependant en pratique arriver que le bâtiment, malgré sa déclaration d’apppartenance à une certaine catégorie (ex: habitation à plusieurs logements), soit exploité suivant des affectations différentes (ex: plusieurs étages occupés par des bureaux, le
reste en logements). Avec V5.0 la liste des affectations remplace la liste des catégories et d’autre part, la
possibilité de saisir des affectations mixtes (jusqu’à 3) apparaît. À noter : certaines informations comme la
composition de la SRE changent de place et se retrouvent dans un nouveau registre « Affectations » placé
sous l’état inital.
Pour un CECB (anciens fichiers de type G, jusqu’en 2016) il était recommandé (non reglementé) d’avoir au
maximum 25 % de la SRE utilisés différemment (commerces simples, bureaux, appartements), tandis que
pour les calculs de fichiers de type CECB Plus jusqu’en oct. 2018, le pourcentage maximal recommandé
pour ces genres d’utilisations secondaires était réduit à 10% (comme dans la norme SIA 380/1). Si vous
actualisez un tel fichier vous constaterez donc certaines variations au niveau des résultats.

CECB® Nouveaux Bâtiments
Workflow d’un CECB Nouveau Bâtiment (CN)
Dès la planification il est possible de réaliser un CECB nouveau bâtiment dans l’outil et de publier un document CECB. Le document résultant (un PDF de deux pages pour le CN) sera cependant marqué comme
« provisoire ». À la place d’une adresse, il peut y avoir juste une description de projet (attention, le numéro
de parcelle sera requis de manière obligatoire pour assurer une identification de l’adresse incomplète), et le
numéro du document finira par „.P01“ (P comme « provisoire »).
NB : Attention, ne pas confondre ce marquage « provisoire » avec le marquage « draft » des aperçus (gratuits) de document avant publication!
Tant que la réception du bâtiment n’a pas eu lieu, un document CN provisoire peut faire l’objet d’actualisations, en conservant sa mention « provisoire ». Le numéro du certificat passe alors à «.P02 », «.P03 » etc.
La durée de validité d’un CN provisoire est limitée à 3 ans.
Quand la réception de la nouvelle construction approche, l’expert peut visiter l’objet et s’assurer que tout
correspond au projet planifié. Les modifications, s’il y en a, doivent être enregistrées dans le projet. Finalement le fichier CN est prêt à être actualisé soit encore provisoirement ou alors, si la date de la réception est
passée et enregistrable, re-publié.
Le document CN doté d’une date de réception perd alors son statut provisoire. Ceci sera facturé au coût
d’une première publication et le certificat portera désormais le numéro « .01 » (le P disparaît et le numéro
de version est réinitialisé seulement dans ce cas à 1). La nouvelle durée de validité est de 10 ans mais au
bout de 3 ans d’exploitation il est possible de saisir des données de consommations mesurées (leur valeur
moyenne sur le minimum requis de 3 ans) pour garantir un contrôle de plausibilité valide au cours d’une
actualisation.
Aussi à remarquer : l’actualisation de certaines affectations (résidences, écoles… aussi en cas de changement d’affectation ou comme partie d’une affectation mixte) requiert un numéro EGID_EDID. L’outil fera une
demande en expliquant pourquoi. L’administration cantonale compétente est à contacter si aucun
EGID_EDID n’existe, et que la publication s’avère urgente.
Un CN actualisé avec des mesures de consommation adopte le type classique « CP », de nouveau enregistré 10 ans dans la banque de données. Chaque nouvelle actualisation incrémente la version de 1.
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Legendes (schéma en allemand) :
Zeitachse = axe chronologique
GEAK = CECB
Auftrag = mandat
Planung/ Ausführung/ Betrieb = Planification/ Exécution/ Exploitation

Commencer un CN
Le terme „nouveau bâtiment“ désigne ci-après :
•
•

Les constructions récentes et qui n’ont, de ce fait pas encore suffisamment de données de consommation à
disposition pour établir un CECB „normal“.
Les constructions en cours de planification qui n’existent donc que sur le papier (pas de visite possible)
Il suffit, pour commencer un CN, de presser le bouton « nouveau ». Après avoir entré la date de construction
(située parmi les trois dernières années) dans la première boîte de dialogue, le message suivant devient
brièvement lisible:
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Ensuite, l’outil CECB s’ouvrira avec des masques de saisie adaptés au cas « Nouveaux Bâtiments ».
NB : l’adresse d’un nouveau bâtiment (une habitation par ex) qui ne recevra de EGID_EDID qu’ultérieurement à une publication éventuelle, peut ainsi tout à fait ne pas comporter de EGID_EDID dans le champ de
l’outil, mais le numéro de parcelle deviendra alors indispensable, afin d’identifier le bâtiment correctement.
À partir de quelle année de construction a-t-on un CECB Nouveau Bâtiment (CN) ?
Il faut, pour établir un CECB de type CP, disposer de 3 périodes complètes d’utilisation ou d’exploitation du
bâtiment. L’outil en ligne déduit donc de l’année actuelle 4 années, le résultat devenant l’année la plus récente possible (limite) pour les objets de type CP. Les bâtiments plus jeunes recevront automatiquement le
type « CN » (Nouveau Bâtiment).
Par exemple : en 2013, les objets qui ont été construits jusqu’en 2009 (=2013-4) seront déclarés comme
étant de type CP. Les objets plus récents, dont la construction a eu lieu dès 2010 (=2013 -3) seront déclarés
comme CN, c’est-à-dire CECB Nouveau Bâtiment.
Dans les informations du bâtiment, le terme « CECB nouveau bâtiment » apparaît dans le formulaire, ainsi
que dans le menu « Documents ». Un coup d’œil dans le portefeuille suffit à reconnaître les CECB Nouveaux
Bâtiment actifs ou publiés (colonne « CN »).

Interpréter un CECB nouveau bâtiment
Pour les nouveaux bâtiments devant respecter les normes, l’état général et la classification « insuffisante »
n’ont pas de sens, c’est pourquoi les textes comme « insuffisant » sont supprimés des textes et des tableaux
pour les CECB Nouveaux Bâtiments. Les classes d’efficacité non valides sont également signalées.
Pour la technique du bâtiment, les critères d’évaluation des projets de nouveaux bâtiments sont les mêmes
que pour les bâtiments existants de type CP. Voir à ce sujet le chapitre A.1.2.
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Pour chacun des éléments de l’enveloppe du nouveau bâtiment, les limites numériques inférieures des évaluations « très bon » et « bon » sont respectivement les valeurs-limites selon la norme SIA 380/1 (nouveaux
bâtiments) et les valeurs-cibles. Ce qui est en-dessous de la valeur-cible appartient à la catégorie « moyen ».

Interprétation: Toits et plafonds à moins de 2m dans le terrain sont évaluées par exemple ensemble, et
d’une façon générale ensembles les éléments de construction contre des pièces non-chauffées et ceux se
trouvant à plus de 2m dans le terrain. La composition de ces évaluations est neuve depuis la version 4.6 de
l’outil, les certificats plus anciens peuvent donc obtenir une évaluation différente lors d’un nouveau calcul.
Prenez toujours en compte la légende du tableau.
Le tableau de valeurs U en haut de la page 2 du certificat sert à l’évaluation de ces éléments combinés.
Le tableau donne les valeurs U rapportées à la surface pour les catégories d’éléments de l’enveloppe
du bâtiment (par ex ; Mur ext./≤2m dans terrain= murs extérieurs et murs à moins de 2m dans le terrain)
Ne confondez pas, à la lecture du certificat CECB, ces valeurs U avec les valeurs U individuelles des
éléments!

CECB® avec rapport de conseil CECB Plus

Version 5.1, 3. Dialogues à l’écran de l’outil CECB® Page 31/196

CECB nouveau bâtiment: critères d’évaluation de l’enveloppe du bâtiment
Les valeurs des différentes évaluations pour un élément de construction d’un nouveau bâtiment diffèrent des
valeurs utilisées pour évaluer des bâtiments plus anciens (type C). Les tableaux respectifs sont résumés
dans l’annexe A.1.2.
Les textes pour les classifications de l’efficacité de l’enveloppe du bâtiment et l’efficacité énergétique globale
sont aussi nouveaux et se rapportent aux valeurs limites des nouvelles constructions. À partir de la classe D
apparaît l’indication que les valeurs pires ne sont pas permises pour les nouvelles constructions.
CECB nouveau bâtiment provisoire
Le document provisoire CECB nouveau bâtiment est un
document officiel mais peut avoir cette allure :
Le mot provisoire est écrit en travers dans les trois
langues nationales lorsque la réception de l’ouvrage n’a
pas eu lieu et qu’aucune date de réception n’est connue
ou renseignée. Une fois indiquée dans l’outil, la date
figure sur le CN en page 1 et le mot « provisoire » disparaît. Attention, cette actualisation est cependant facturée comme publication initiale (avec numéro du certificat initialisé à xx.01).
La deuxième et dernière page montre le tableau descriptif habituel, ainsi que l’évaluation de l’enveloppe du
bâtiment et de la technique du bâtiment.
NB : Ne pas confondre cette inscription « provisoire »
avec la marque « DRAFT » en rouge sur les aperçus
avant impression. DRAFT disparaît en effet lorsqu’on
publie le document sous forme PDF.

Conversion d’un projet CECB existant (C) en Type CP
Lorsque un projet (C) actif est ouvert avec l’icône
en répondant par « oui » à la question posée.

, sa conversion vers la structure d’un fichier CP a lieu

Si le fichier de type C est publié, utilisez l’option suivante du menu contextuel (une migration vers type CN
ne présente aucun intérêt, même si tecniquement possible):
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Seules sont reprises les informations selon SIA 380/1 ainsi que les informations du bâtiment.
Attention ! Les données de l’électricité et de la technique du bâtiment ne sont pas transférées. Cependant
il est posible grâce aux fonctions Wizard de l’outil (voir aussi les chapitres 4.6.1 et 4.6.6 à ce propos) de
procédéer de façon efficace à la nouvelle saisie de ces données, à affiner ensuite à l’aide des registres
respectifs habituels. Toutes les informations dont vous avez besoin peuvent être lues dans le document
d’Export PDF « fichier log » du projet d’origine. Celui-ci est généré directement via le menu contextuel à
côté de l’icône

.

Astuce : l’ancien document CECB publié peut être téléchargé directement en cliquant l’icône loupe. La
conversion permettra une actualisation lors de toute prochaine publication (le numéro de racine inchangé
figurera dans l’outil sur le registre « Informations du bâtiment », tandis que le numéro de version sera visible
une fois la publication effectuée).

Copie (comme actualisation) / copie (comme création initiale)
Afin de perfectionner la proédure d’actualisation des fichiers existants ainsi que de ceux qui seront créés
sous V4.6, deux nouvelles fonctions ont été introduites dans le portefeuille: « copier l’entrée (comme actualisation) » et « copier l’entrée (création initiale) ». Cette dernière n’est disponible que pour des fichiers déjà
publiés.
•

Lorsque vous créez une copie de CECB publié comme actualisation, le numéro attendu de racine apparaît sous Informations du bâtiment et correspond toujours au numéro de racine du fichier de départ (prédécesseur). Ce sera aussi le cas s’il s’agissait d’une publication sans EGID.

Il existe plusieurs cas de figure pour la suite (changement d’adresse ou recherche EGID_EDID) :
a. Maison individuelle ou habitat collectif (sans nouveaux bâtiments) avec adresse et EGID_EDID identiques :
Le numéro de racine est repris et le numéro de version augmente de 1
b. Maison individuelle ou habitat collectif (sans nouveaux bâtiments) avec adresse mais sans EGID_EDID ou
alors avec adresse légèrement fausse :
Un menu pop up apparaît et permet de choisir la bonne adresse de l’objet, ce qui appelle automatiquement
la combinaison EGID_EDID
Le numéro de racine est repris et le numéro de version augmente de 1
La liaison du EGID_EDID au numéro de racine ne peut avoir lieu qu’une seule fois. Si une copie comme
actualisation ultérieure a lieu à partir du projet publié sans EGID en modifiant l’adresse, une création initiale
en sera le résultat.
c.

Maison individuelle ou habitat collectif (sans nouveaux bâtiments) avec adresse et EGID. Adresse cependant ancienne:
Une actualisation d’adresse aura lieu, vous en serez informé.
d. Ecoles et administrations ainsi que Nouveaux Bâtiments avec adresse, avec/sans EGID_EDID, pas de modification d’adresse (supposée correcte) :
Le numéro de racine est repris et le numéro de version augmente de 1

e. Ecoles et administrations ainsi que Nouveaux Bâtiments avec adresse, avec/sans EGID_EDID, modification d’adresse (supposée légèrement fausse) :
Un menu pop up apparaît et permet de choisir la bonne adresse de l’objet, ce qui appelle automatiquement
la combinaison EGID_EDID
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Le numéro de racine est repris et le numéro de version augmente de 1.
La liaison du EGID_EDID au numéro de racine ne peut avoir lieu qu’une seule fois. Si une copie comme
actualisation ultérieure a lieu à partir du projet publié sans EGID en modifiant l’adresse, une création initiale
en sera le résultat.
Vous pouvez aussi continuer sans EGID_EDID s’il n’en existe pas: alors la vraie adresse ne sera pas dans
les résultats listés par le pop up. Le numéro de racine est repris. Vous conservez ainsi le numéro de racine
pour un CECB Nouveaux Bâtiments, quand l’adresse avec/evnt. sans EGID_EDID est connue seulement
après la fin du projet.
Attention: pour les CECB Nouveaux Bâtiments il est avantageux de publier avec un EGID_EDID. Si
aucun n’a encore été attribué, veuillez entrer mettre en relation avec les autorités communales concernées.
À noter: Si dans les cas (a-e) ci-dessus vous choisissez de modifier l’adresse en retombant sur un CECB
déjà publié avec EGID_EDID, vous obtiendrez un message de changement de numéro de racine attendu
(en continuant, vous obtiendriez une actualisation de l’objet sous l’autre numéro de racine). S’il s’agissait
pour l’autre objet publié d’une erreur identifiable, veuillez en informer la centrale d’exploitation via Helpdesk. Nous pourrons contacter l’Expert et le cas échéant, supprimer l’ancien fichier. Si l’erreur est de vôtre
côté, ne continuez pas et corrigez vos saisies.
•

Lorsque vous créez une copie de CECB publié comme création initiale, un nouveau numéro de racine
attendu apparaît. Si un autre Expert publie simultanément un nouveau projet, resp. vous devance de peu,
votre numéro définitif pourra légèrement varier. Il y aura en tout cas une création initiale, sauf si vous choisissez une adresse qui a déjà servi à une publication avec EGID_EDID. L’outil vous informera en conséquence.
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Modification adresse

Adresse existante effacée

sur schéma séparé

Portefeuille
Informations du bâtiment

copier l’entrée
(comme
actualisation)

Document ( CECB)

Fichier actif existant avant
R4.6 (non publié)

Fichier publié

•

•
•

Adresse existante
est vérifiée et
event. actualisée.
«Pop Up» avec
choix, si non
identique à 100%
Appel des
numéros
EGID_EDID
Numéro de racine
attendu reste
celui du fichier
précédent

Il existe un fichier
publié avec la même
adresse

copier l’entrée
(création initiale)

•

Adresse
existante est
effacée

•
•

Saisie adresse
Appel de
EGID_EDID

•

Numéro de
racine attendu
sera le prochain
numéro
disponible

Actualisation:
Cat I et II seulement
avec EGID_EDID

Création initiale:
Cat I et II seulement
avec EGID_EDID

Cat III et IV ainsi que
CECB Nouveau
Bâtiment avec/sans
EGID_EDID

Cat III et IV ainsi que
CECB Nouveau
Bâtiment avec/sans
EGID_EDID

XX. 00000123.n+1

XX. 00000124.01
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•
•

Adresse a un
EGID_EDID et
est correcte
Numéro de
racine attendu
est celui de la
publication
actuelle

Actualisation
Cat I et II seulement
avec EGID_EDID
Cat III et IV ainsi que
CECB Nouveau
Bâtiment avec/sans
EGID_EDID
XX. 00000123.n+1

•
•

Adresse fausse
ou/et sans
EGID_EDID
Numéro de
racine attendu
est celui de la
publication
actuelle

Actualisation
Cat I et II pas
possible:
Modification adresse
voir schéma séparé

Cat III et IV ainsi que
CECB Nouveau
Bâtiment possibles

Il n’existe aucun un
fichier publié avec la
même adresse

•
•

Adresse: idem
Situation
«fichier publié
existant»

•

Numéro de
racine attendu
sera le prochain
numéro
disponible

Création initiale
Cat I, II,III, IV et
CECB Nouveau
Bâtiment comme
dans situation de
départ «fichier
publié existant»
XX. 00000124.01

XX. 00000123.n+1
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Modification
d’adresse

Cat I, II, III, IV et CECN

Cat III, IV et CECN

Adresse pas correcte
à 100% , sans
EGID_EDID resp.
adresse de la BD
2009 obsolète b) e)

Adresse se ne trouve
pas dans la BD
EGID_EDID, car pas
de numéro
EGID_EDID d)

EGID_EDID appelé
automatiquement et
peut être
changé/vérifié
manuellement via
bouton

Pop Up avec liste de
choix. La sélection
est reprise.

Il est possible de
continuer sans
EGID_EDID

(

)

Adresse 100%
correcte avec ou sans
EGID_EDID resp.
Choix avec BD 2009
toujours actuel) a) c)

Publication
Cat I et II seulement
avec EGID_EDID
Cat III et IV et CECB
Nouveau Bâtiment avec
EGID_EDID si existant.
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Publication
Cat III et IV et CECB
Nouveau Bâtiment
sans EGID_EDID aussi
possibles
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4 Dialogues à l’écran de l’outil CECB®
Navigation dans le portefeuille CECB®
Hauptmenü
À partir de 5.1 l’outil sera placé sur sa propre page Web et la partie oficielle www.cecb.ch au nouveau design,
appellera l’outil directement (lui aussi avec un design renouvelé) après connexion de l’utilisateur. Pour celuici ne change rien dans la façon de se connecter.
Chaque fenêtre du domaine expert ou étudiant est bâtie de manière semblable:
•

En en-tête vous pouvez comme dans l’exemple choisir le langage, vérifier votre profil, le modifier et vous
déconnecter.

•

La deuxième ligne vous montre dans quel menu principal de navigation vous vous trouvez momentanément.

•

La troisième ligne, qui occupe la majeure partie de l’écran – ici le portefeuille CECB Plus – donne un aperçu
des contenus respectifs

Menu de navigation principal

Le menu principal de navigation dispose de quatre points de navigation:
•

Portefeuille personnel pour tous vos fichiers actifs ou publiés avec CECB Document et rapport CECB® Plus
ainsi que pour les CECB Nouveaux Bâtiments

•

Experts certifiés (liste de tous les experts avec fonction de recherche), utilisable pour transférer vos fichiers
comme copies à vos mentees ou collègues, en cas de besoin

•

Infos pour experts (informations utiles sur logo, outils auxiliaires, newsletter, nouvelle version de ce manuel,
etc.)

•

L’essentiel en bref (informations sur CECB® et sa méthodique)

•

Glossaire, bibliothèque (explication des termes)
Portefeuille
Le portefeuille dispose de diverses colonnes de critères:

•

Dans l’en-tête du portefeuille l’Expert dispose de divers critères pour trier les listes, par ex par numéro de
projet, propriétaire, adresse, date, statut, numéro ID de fichier etc. Le classement croissant ou décroissant
est obtenu en cliquant chaque titre de colonne (nom « EGID » ou « objet ») et s’effectue soit alphabétiquement, soit numériquement.
Critères de filtration

•

La liste a des colonnes de largeur personnalisable, qui peuvent être réordonnées à souhait (curseur à placer sur une limite de colonne avant tout déplacement). Les paramètres que vous aurez utilisés seront conservés jusqu’à la prochaine recherche.
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• Ces colonnes de critères ont des largeurs variables. Grâce à la fonction de recherche (la loupe sur l’image
suivante), la recherche ciblée d’un objet précis à l’aide des propriétés XXX, YYY… et ZZZ est possible (par
ex par numéro d’EGID pour les résidences, ou encore par numéro de certificat CECB).
• Les petits entonnoirs en gris clair en tête de certaines colonnes permettent d’affiner les critères (l’entonnoir
devient gris foncé). Cet affinement doit être éliminé par la suite manuellement (en re-cliquant sur l’entonnoir)
• En cliquant sur l’entonnoir du « Type » vous filtrez par exemple les types de fichiers CECB

La nouvelle programmation du portefeuille permet de cumuler les critères de recherche, par ex. canton AG
, affectation II (chaque affectation est recherchée seule, et non dans les affectations mixtes) et statut publié.
• Vous pouvez travailler chaque projet via l’icône
. Les fichiers existants sous CECB (C) (créés à l’aide
de l’ancien outil) sont transformés en nouveaux fichiers (CP) (voir chapitre 3.4). L’ancien fichier sous CECB
(C) est cependant conservé !
• L‘icône
désigne le statut publié d’un ancien fichier CECB, qui peut être à nouveau montré. Ces fichiers
peuvent être ouverts mais non modifiés dans leur état initial. Les variantes et les mesures qui s’y rapportent (s’il s’agit d’un CP ou d’un CN) peuvent cependant être re-travaillés. Cette option de visualisation et de
modification des mesures n’engendre pas de coûts supplémentaires puisque le rapport initial (payant)
existe déjà. Cette possibilité n’existe pas pour les anciens fichiers CECB (C). La dernière colonne R montre
les projets pour lesquels il existe déjà un rapport de conseil. Pour les fichiers établis à partir de la version
V4.10, un B foncé désigne la version la plus récente du fichier avec rapport de conseil (à noter cependant
que l’auteur aura pu retravailler localement le document Word du rapport). Un B de couleur claire indique
les les versions précédentes du même fichier (numéro de racine identique) qui ont donné lieu à une version antérieure du rapport (un indice de la date de rapport apparaît en passant le curseur sur la lettre B).
En résumé : s’il y a un B cela veut dire que le coût de publication initial du rapport a déjà été facturé, et que
les prochaines versions du rapport (sous le même numéro de racine du fichier) seront gratuits.
• L’icône flèche

donne accès, selon le cavalier activé (CECB, CECB Plus, CECB Nouveaux Bâtiments) à

des listes partielles différentes.
Type de fichier « CECB »
Pour tous les fichiers « C » créés avec l’ancien outil en ligne jusqu’en 2016 s’offrent trois choix (fichiers actifs) :
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1. Supprimer l’entrée, tant que le CECB n’a pas été publié
2. Exporter sous forme de PDF (fichier log)
. Ceci est nécessaire pour réinsérer les mêmes informations de
la technique du bâtiment à la main après la conversion, voir à ce sujet le chapitre 3.4.
3. Tranférer une copie du fichier à un Expert au choix

Type „CECB Plus“ oder „CECB Nouveaux Bâtiments“
Pour les „CECB Plus“ et „CECB Nouveaux Bâtiments“ se trouvent les options suivantes :
1. Supprimer l’entrée
2. Copier l‘entrée …

,

a. … pour création initiale
(les données de l’adresse de la copie sont effacées; une nouvelle adresse est
attendue ainsi qu’un nouveau numéro de racine
b. …ou pour actualisation
(cette option ne figure que pour les fichiers déjà publiés. Les anciens fichiers
de type (C) doivent être convertis au préalable, ce qui est fait en conservant leur adresse. En cas d’actualisation, le numéro de racine du fichier de départ est celui attendu (voir chapitre 3.5).
3. Exporter le projet resp. résumer sous forme de PDF (fichier log)

.

4. Tranférer une copie du fichier à un Expert au choix
5. La reprise d’une variante existante en nouvel état initial. Ceci permet une actualisation suite à une modernisation, qui a auparavant été modélisée avec une à trois variantes et publiée: on attend donc ici une actualisation de fichier.
Attention, selon le statut du fichier (actif ou loupe) et le cavalier sélectionné, la composition des options du
menu déroulant varie:
Menu déroulant (CP):

<
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Menu déroulant (CN) :

Bon à savoir sur l’outil en ligne CECB®
Structure de l’outil en ligne CECB ® :
•

La ligne „Breadcrumb“ montre sur quel projet l’utilisateur est en train de travailler et où il se trouve. Le numéro ID lisible dans la ligne URL / dans l’une des colonnes du portefeuille est requis lors de vos demandes
de support.

•

La colonne de navigation sert à l’utilisateur à naviguer à l’intérieur de l’outil CECB®. Cette colonne de navigation permet à l’utilisateur d’aller directement aux registres souhaités. Le triangle blanc à gauche du titre
montre les sous-registres éventuels lorsqu’il est cliqué, et devient alors noir.

•

Dans la colonne de navigation, vous avez un aperçu des étapes déjà terminées. Si le registre est surligné
en jaune, il n’est pas encore complet. Sinon, l’étape de travail a déjà été finalisée.

•

Le registre actif à l’écran a de plus son nom souligné en orange dans la colonne de navigation.

•

Cette colonne de navigation peut être masquée (en cliquant sur le champ bleu en haut à droite).

•

Le domaine de travail avec tous les masques de saisie, les informations et les contenus se trouve au
centre. Certains domaines de saisie deviennent avec V5.1 rabattables.

•

Le bouton « enregistrer & continuer » enregistre les données utilisateur actuelles et emmène l’utilisateur
sur la prochaine page qui a besoin d’interaction. Le bouton bleu « enregistrer » tout en haut permet, lui, de
rester sur le registre actuel. Alternativement, utilisez CTRL+S depuis le clavier de l’ordinateur pour enregistrer plus vite.

•

Sans enregistrement (via le bouton orange ou le bouton bleu), les données entrées et changements saisis
seront perdus.
Numéro ID du fichier actuellement ouvert
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Breadcrumb

Colonne de navigation et visualisation de la progression du travail

•

Certaines données, par exemple les valeurs U et les surfaces, disposent d’un calculateur interne pour aider
la saisie. Celui-ci sera accessible via l’icône .

•

Mutation multiple: La version 4.10 permet de modifier une ou des propriétés pour plusieurs éléments d’une
même catégorie (de l’état initial ou des mesures) à la fois, en quelques clics. Sélectionnez plusieurs éléments d’une même catégorie au moyen de clic/clic+CTRL ou clic/SHIFT+clic pour un domaine entier et activez le bouton bleu mutation multiple qui apparaîtra. Un formulaire sera ouvert, saisissez-y vos changements, cochez les cases à gauche correspondantes, puis actualisez.

o

Cas particulier des mutation d’identifications abrégées : les règles suivantes sont appliquées : lettres sans
compteur la liste d’éléments sera numérotée de 1 jusqu’au n-ième élément choisi. Exemple : avec
« MU » pour 5 éléments on obtient MU-1 jusqu’à MU-5 après mutation.

o

Lettres avec un compteur particulier: toutes les identifications abrégées seront identiques. Ceci est utiles
pour les mesures qui se substitueront dans les variantes aux éléments de l’état initial. Exemple « TO-4 »
pour trois portions de toit donne 3 mesures nommées TO-4 après mutation.
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L’adaptation des identifications abrégées permet de simplifier les raccourcis importés et/ou d’harmoniser
des listes d’éléments aux raccourcis incompréhensibles et difficilement vérifiables. Pensez à libeller plans
et esquisses inclus au projet enconséquence !.

Mandant et informations du bâtiment
Masque Mandant : Inscrivez ici les données de contact du mandant et/ou du propriétaire du bâtiment.
Rappels:
Dans la colonne de navigation à gauche vous voyez sous « saisie » les chapitres secondaires et le chapitre principal du masque de saisie. Cacher cette colonne quand vous voulez en cliquant sur son bord droit.
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Un enregistrement des données entrées est possible à tout moment grâce au dernier champ bleu, à cliquer
en haut à droite.
Dans le registre suivant « Informations du bâtiment » seront saisies toutes les données intéressantes sur
le bâtiment :

Indications sur l’adresse de l’objet
•

Tout en haut vous pouvez –pour mieux reconnaître votre projet- choisir une photo du bâtiment (attention au
format/taille) ainsi qu’introduire une identification.
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•

La saisie du lieu en premier genère la liste des NPA correspondants depuis le registre des bâtiments et des
logements sur le serveur de l’OFS (office de la Statistique).

•

Les rues appartenant au domaine du NPA viennent ensuite, mais peuvent aussi être saisies manuellement.
Le champ du numéro peut être rempli librement.

•

Les numéros d’identification fédéral de bâtiment EGID et EDID sont affichés automatiquement par un click
sur la page (ou sur le champ ) après la
recherche dans la base de données de l’Office
Fédéral de la Statistique (OFS). Si la liaison vers le serveur de l’OFS n’est pas disponible, veuillez procéder
plus tard à cette recherche ou vous adresser au Helpdesk. Merci de relire au besoin le chapitre 1.9 sur ce
thème.

•

Numéro de parcelle, nom de commune : données (optionnelles, sauf dans le cas d’un CN) pour compléter
l’identification du bâtiment

•

La saisie de la SRE ne se fait pas ici (champ en lecture seule) mais sous le registre séparé Etat initial/Affectations du bâtiment. Elle a lieu par affectation et la somme sera affichée ici automatiquement.

•

Si le résultat de la recherche n’est pas unique –ou bien en cas de saisies incomplètes- un menu s’ouvre (pop
up) avec les résultats de recherche du serveur OFS. Procédez à un choix manuel, et au besoin utilisez
l’hyperlien Carte accéder séparément au site web map.geo.admin.ch, via lequel le bâtiment sera identifiable
sur la carte.
Astuce : Pour avoir une liste de bâtiments de la même rue, par exemple pour pouvoir déclarer un groupe,
faites la recherche avec le nom de la rue SANS aucun numéro. Sélectionnez ensuite la ou les adresses
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requises dans la boîte de dialogue qui s’ouvrira comme montré ci-dessous. Cliquez enfin sur « reprendre la
valeur » pour confirmer l’EGID.

•

Aussi nouveau : le bouton « Recherche avec EGID » qui permet de saisir manuellement l’EGID_EDID si
connu et d’appeler ensuite l’adresse qui y corrrespond. Tous les détails tels rue, lieu, NPA et commune
sont alors recherchés dans le RegBat (Registre des Bâtiments).
Attention, si aucun numéro EGID_EDID n’existe (en particulier pour les bâtiments d’habitation), ou s’il
existe une contradiction avec une autre pulication, l’administration cantonale responsable est à contacter
directement pour régulariser la situation au plus tôt. Les publications non ou mal reliées entre elles doivent
également être signalées à la Centrale d’Exploitation qui dera en mesure de corriger l’état de ces CECB
dans la banque de données.
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•

Numéro de racine attendu:
Lorsque vous faites une copie de CECB publié en vue d’une actualisation, le numéro de racine du
fichier de départ sera toujours celui attendu. Ce sera également le cas s’il s’agissait d’une publication (encore) sans EGID.

•

L’attribution du numéro de racine se fait en fonction de l’appartenance au canton de la commune choisie.
C’est pourquoi la commune (politique) a été introduite comme champ obligatoire, et dépend de la saisie
combinée NPA+lieu. Dans le cas où plusieurs communes sont regroupées sur un même NPA, une liste de
choix apparaît.

•

Pour la suite des étapes –modifications d’adresse ou recherche EGID_EDID- peuvent se présenter.
Voir aussi le chapitre 3.5.

•

Numéro de parcelle: contribue à l’identification du bâtiment (optionnel, excepté pour les CN).

•

Groupe EGID_EDID : si un groupe d’unités dépendantes est certifié vous pouvez ici choisir « oui » et définir
le groupe.
Indications sur l’affectation de bâtiment et les informations sur le bâtiment
• L’affectation du bâtiment doit être donnée selon la liste interne de l’outil dans le nouveau registre « affectation », placé sous état initial. Le choix de l’affectation détermine l’ajustement des paramètres d’entrées.
• Nombre de pièces : le nombre de pièces des appartements est à traiter comme "≤". Veuillez entrer par
exemple un appartement de 3.5 pièces sous nombre de quatre-pièces. Bon à savoir : les maisons individuelles comportent 1- 2 appartements, les habitations collectives trois appartements ou plus.
• Le tableau suivant récapitule les sept affectations de bâtiment selon SIA 380/1 pour les six catégories I-VI,
acceptées par l’outil CECB, avec des exemples d’utilisation standard.
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• La surface de référence énergétique SRE est, selon SIA 380/1, la somme de toutes les surfaces de plancher
au-dessus ou en-dessous du terrain (hauteur libre de pièce > 1 m) qui se trouvent à l’intérieur de l’enveloppe
thermique du bâtiment et pour l’utilisation desquelles un chauffage (ou une climatisation) est nécessaire.
• La SRE peut être calculée séparément pour chaque étage chauffé.
• Le calcul de la SRE peut se dérouler au moyen du calculateur intégré (temporairement indisponible dans les
Versions 5.0.x de l’outil). Des surfaces (par exemple des terrasses) peuvent être retranchées grâce à des
quantités négatives.

•

La hauteur de pièce libre est la hauteur de pièce en mètre, calculée sur l’ensemble des étages, arrondie à
un chiffre après la virgule (côte supérieure du sol jusqu’à côte inférieure du plafond)
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•

Type de plan:

 compact

compact: rapport entre périmètre du plan et
périmètre d’un rectangle de même surface <
120%. Si le bâtiment a une forme allongée
cette valeur est dépassée dès que le rapport
des côtés dépasse 1:3.5

 allongé

•

Classez le type de construction du bâtiment selon les catégories : massive, mi-lourde, légère, ultra-légère
en vous référant à SIA 380/1 pour évaluer la capacité thermique par SRE.

•

Tout en bas de la page existe la possibilité de modifier les conditions standards d’utilisation. Quelles sont
ces données et à quoi servent-elles ?

•

Indice : le champ « station météo (valeurs les plus adaptées) » est à renseigner alternativement, pour permettre un bilan thermique selon SIA 380/1 plus plausible qu’avec la station climatique standard (définie automatiquement sur la base du NPA). L’altitude du bâtiment est aussi adaptable. Ces deux paramètres sont
globaux (jusqu’à la 3ème variante), donc seulement définissables globalement (et non dans le paragraphe
des données d’utilisations de chaque affectation, situé également sous les variantes).

État initial du bâtiment
(Planification) / État initial du bâtiment
Dans le menu « (Planification) /état initial » est saisi l’état de départ du (nouveau) bâtiment et les particularités éventuelles sont décrites brièvement. L’écran de saisie principale propose un récapitulatif des données
entrées dans les parties enveloppe du bâtiment et technique du bâtiment.
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Indice général pour le choix d’un modèle d’élément
Si un élément est choisi comme modèle lors de la définition de l’état initial/d’une variante, dans le chapitre
technique ou enveloppe du bâtiment (par exemple une « fenêtre à vitrage simple »), divers champs sont
remplis directement. Si vous modifiez la description de cet élément, le contenu des champs restera visible.
Affectations du bâtiment
4.4.2.1 Saisie des affectations dans état inital et variantes
Dans ce nouveau registre, la ou les affectations sont désormais enregistrées séparément des autres informations du bâtiment. Sous Type d'utilisation, sélectionnez d'abord l'utilisation correcte de l'objet et les zones
de saisie s'adapteront automatiquement. Vous pouvez ainsi définir jusqu'à trois affectations via l'onglet "+"
dans l'image à droite de l'onglet "Hôtel". Par ailleurs, les champs non colorés ont un caractère informatif,
c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun effet sur les calculs.
NB : la saisie de la SRE, qui se trouvait auparavant sous informations du bâtiment, est maintenant ici et est
enregistrée par affectation. L'outil fait lui-même la somme des SRE et des proportions respectives en %.
Les anciennes informations sur le bâtiment contenaient les données d'utilisation standard que l'expert pouvait adapter (à des fins de comparaison avec les calculs basés sur les données d'utilisation actuelles). Ces
valeurs standard sont spécifiques à l'utilisation et sont donc maintenant situées dans chaque onglet du nouveau registre d'affectation du bâtiment, en-dessous des champs de saisie.
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Si on souhaite ajouter ou modifier des affectations dans les variantes, ceci est possible dans le registre
« variantes ».
Données standard d’utlisation
Les données standard selon SIA380/1 pour chacune des affectations du bâtiment choisies sont celles qui
serviront au calcul : température locaux, surface par personne, chaleur émise par personne, temps de présence, besoin en électricité, besoin en chaleur pour l’eau chaude. La flèche arrondie visible à côté de chaque
champ de saisie permet de retrouver sa valeur par défaut si besoin est.
Pour le calcul de l’EtiquetteEnergie qui donne un état comparable pour l’ensemble des bâtiments et utilise
donc les valeurs standard de la plupart de ces données, seule les deux valeurs éventuellement modifiées
du débit extérieur thermiquement actif rapporté à la surface ainsi que du supplément de régulation de la
température des locaux seront employées.
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Dans les résultats de l'outil, l'expert voit l'état standard du calcul ainsi que l'état effectif (si le "débit d'air frais
rapporté à la surface" et/ou le "supplément de régulation pour température des locaux" ont été modifiés et
ne correspondent plus aux valeurs standard selon la norme).
Le besoin effectif en chauffage Qh, eff dans l'outil est le résultat de ces changements par rapport à la valeur
standard Qh, et s’applique à l'étiquette. Les autres besoins effectifs de l'outil sont calculés et présentés sous
les résultats pour l'électricité (appareils, éclairage, PV, etc.) et la rentabilité.
Les valeurs standard sont toujours visibles en arrière-plan des champs de saisie. Si une entrée a lieu, la
flèche circulaire à droite apparaîtra pour permettre au besoin de retourner à la valeur standard via simple
click.
Données actuelles d’utlisation
Il est possible de modifier les paramètres de l’état initial de chaque affectation de l’objet manuellement (idem
pour les variantes, voir chapitre 5.1). Enregistrez vos modifications à la fin. Le reste des données d’utilisation
modifiées « actuelles » reflète l’utilisation réelle du bâtiment et influence les résultats « actuels » qui figurent
dans le rapport de conseil (optionnel) à partir du chapitre 5 « données ».
Les calculs selon données actuelles sont pour le client visibles dans le rapport de conseil, si réalisé dans le
cadre du mandat, et pour l’Expert, pendant qu’il travaille en ligne, dans le contrôle de plausibilité.
4.4.2.1 À savoir sur les affectations mixtes
Concept
Le calcul de l'utilisation mixte dans l'outil GEAK est basé sur un modèle à zone unique pour le calculateur
SIA 380/1. Le modèle monozone a été utilisé pour simplifier le calcul, l'administration, la saisie et donc l'extension de l'outil pour la demande de chauffage et le degré de couverture associé aux producteurs de chaleur
et domaines d'approvisionnement.
Néanmoins, une utilisation mixte de l'outil est tout d'abord définie avec trois zones, avec leurs SRE respectives et, si nécessaire, leurs propres systèmes de ventilation. Les données d'utilisation standard, qui étaient
auparavant valables pour l'ensemble du bâtiment, peuvent maintenant être consultées et ajustées par zone
d'affectation (ces valeurs s'appliquent aux calculs basés sur les "données d'utilisation actuelles").
L'enveloppe du bâtiment à affectation mixte
L'enveloppe du bâtiment est considérée sur l'ensemble du bâtiment, quel que soit l'usage qui en est fait. Les
différentes affectations sont prises en compte via la surface de référence énergétique et les données d'utilisation standard moyennées correspondantes, calculées sur l'ensemble du bâtiment.

CECB® avec rapport de conseil CECB Plus

Version 5.1, 4. Dialogues à l’écran de
l’outil CECB®

Page 51/196

Électricité sous affectation mixte
L'équipement électrique d'exploitation et l'éclairage doivent être enregistrés pour chaque affectation, car ils
sont spécifiques à chaque utilisation. Il en va de même pour les systèmes de ventilation (voir calculateur de
ventilation nouveau dans son registre séparé). Il n'est pas possible de migrer un système de ventilation d'une
utilisation à une autre ou de déclarer des systèmes de ventilation sur plusieurs affectations à la fois.
Les domaines d'approvisionnement en eau chaude et en chauffage sont généralement saisis pour l'ensemble du bâtiment. Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire de les saisir pour des affectations spécifiques.
Cependant, en raison des désignations librement configurables et de la taille des domaines, 3 domaines
d'approvisionnement différents correspondant aux affectations peuvent être créées pour chaque variante.
Leur somme doit toujours correspondre à la SRE totale.
Comme précédemment, la demande en eau chaude est déterminée à partir des données d'utilisation standard SIA 380/1.
La valeur pour l'ensemble du bâtiment est constituée de la valeur moyennée par les surfaces.
La demande de chauffage est calculée dans un modèle à zone unique sur l'ensemble du bâtiment.
Comme pour la demande d'eau chaude, toutes les données d'utilisation standard sont utilisées moyennées
par rapport à la surface. Les valeurs ainsi calculées et éditées pour l'ensemble du bâtiment peuvent être
consultées sous Résultats / Résultats intermédiaires / Données d'utilisation standard.

Toutefois, certaines de ces valeurs ne peuvent pas être utilisées directement dans le calcul, mais restent
des valeurs figuratives. Par exemple, la demande d'électricité standard moyennée par affectation et le facteur
standard de réduction de la demande d'électricité moyenné par affectation ne peuvent pas être utilisés parce
qu'ensuite multipliés dans le calcul et que le calcul de la moyenne par affectation serait donc effectué à deux
reprises. Seul leur produit sans moyenne par surface peut alors être utilisé une fois moyenné par rapport à
la surface.
Classification de l'efficacité énergétique de l'enveloppe du bâtiment et de l'énergie totale
La classification du bâtiment ne peut être effectuée par conséquent que dans l'ensemble par une valeur
limite moyennée par surface de l'efficacité de l'enveloppe du bâtiment ainsi que de l'efficacité énergétique
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totale. Ainsi, un seul certificat énergétique de bâtiment est délivré pour l'ensemble du bâtiment en tant qu'affectation mixte et jamais pour les parties individuelles.
Etat initial et variantes à usages mixtes
Dans chaque variante, 3 affectations différentes sont également possibles. Les onglets correspondants se
trouvent dans la définition de la variante elle-même. Les affectations des variantes ne sont pas liées aux
affectations de l'état initial. Ainsi, des conversions complètes sont également possibles. La SRE (surface de
référence énergétique) de chaque affectation est ajustable individuellement. Leur somme est la SRE totale
d'un bâtiment. S'il n'y a qu'une seule affectation, sa SRE correspond à la SRE totale de l'immeuble.
Résultats
Les résultats dans l'outil ainsi que dans les autres outputs Rapport et Document PDF ne changent pas pour
la demande de chauffage et l'énergie finale, car les résultats ici concernent toujours l'ensemble du bâtiment.
Il n'est pas possible de différencier davantage les affectations individuelles en raison du modèle à zone
unique.
Il en va de même pour la subvention et la rentabilité économique, qui s'applique dans chaque cas à l'ensemble du bâtiment. La différenciation ne peut se faire individuellement qu'en définissant les subventions
correspondantes.
Comme la sasie de la consommation d'électricité est différenciée en fonction de l'affectation, les résultats
correspondants peuvent également être consultés ici. Les valeurs spécifiques à l'affectation peuvent être
consultées via la nouvelle sélection "Détail" pour l'état initial ou la variante choisie.

Sous Aperçu, vous trouverez une liste actuelle de la composition d'ensemble du bâtiment.

Limites du modèle à zone unique
Cette procédure simplifiée ne correspond pas à celle des programmes SIA 380/1 courants qui calculent des
modèles dits multizones. Les parties du bâtiment y sont affectées à chaque affectation et ainsi chaque affectation est calculée comme une unité et la valeur moyennée sur la surface pour l'ensemble du bâtiment
est calculée. En raison des procédures différentes, on peut s'attendre dans certaines circonstances à des
résultats légèrement différents pour les valeurs du projet.

CECB® avec rapport de conseil CECB Plus

Version 5.1, 4. Dialogues à l’écran de
l’outil CECB®

Page 53/196

Les résultats pour l'ensemble du bâtiment sont également publiés dans les outputs (p. ex. débit d'air frais
thermiquement efficace, graphiques, sommes de la rentabilité, etc. Peu ou pas de résultats intermédiaires
sont visibles dans le fichier log ou le rapport de conseil (superficie de l'affectation par rapport au bâtiment
total, V'/AE par affectation).

État initial de l’enveloppe du bâtiment
Wizard Bâtiment
But
Le Wizard Bâtiment concilie la facilité d’utilisation et le design de l’outil CECB d’origine (de 2009) avec les
masques de saisie détaillés de l’outil nommé anciennement CECB Plus (voir l’historique de l’outil au chap.
1.3). Les certificats existants de type (C) ont donc été calculés avec les champs et options décrits ci-après.
Cette fonction permet si on le souhaite de générer rapidement une enveloppe du bâtiment et d’adapter ses
différents paramètres à la réalité du bâtiment avec le moins d’efforts possibles. Les utilisateurs familiarisés
avec l’ancien CECB reconnaîtront certains champs de saisie du générateur de bâtiment dans le Wizard
Bâtiment.
Il est bien entendu possible d’utiliser le CECB Plus sans la fonction Wizard Bâtiment.
Première utilisation
Le Wizard Bâtiment occupe un registre sous „Saisie/ État initial/ Enveloppe du bâtiment“. En haut se trouvent
des messages d’aide, ainsi que le bouton bleu „enregistrer“ pour fixer l’état général du projet.
Le principe est le suivant : la saisie de l’année de fin de construction et du type de construction du bâtiment
(entre autres informations) donne automatiquement dans le Wizard.





Des valeurs U pour éléments de construction opaques depuis une banque de donnée
Ddes valeurs Uw et g depuis une banque de donnée adaptée pour les éléments de construction transparents
comme les fenêtres, définies par l’année de mise en place, le cadre, le type de vitrage et la taille de fenêtre.
En cas de rénovation partielle des fenêtres les tableaux sont également utilisés pour leurs valeurs U de
vitrages et de cadres. Les facteurs d’ombrage quant à eux sont des valeurs par défaut.
Les surfaces sont calculées à l’aide d’un procédé simplifié [7]. Si seule une partie des surfaces extérieures
a été rénovée, une valeur pondérée moyenne sera calculée. C’est pourquoi il faut saisir la proportion de
surface rénovée par rapport à la surface totale.
Tous les paramètres seront, une fois les résultats du Wizard acceptés, modifiables et complétables dans les
registres correspondants de l’outil.
Bon à savoir: l’utilisation du Wizard dans un fichier actif va effacer toutes les données d’enveloppe du bâtiment présentes. Si on quitte le Wizard partiellement rempli, mais en enregistrant l’état du fichier en haut à
droite, les données saisies ne seront pas perdues.
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Saisie dans le Wizard Bâtiments :
Le choix de la situation du bâtiment (4 options de „isolé“ à „mitoyen sur deux côtés“) et de l’orientation
(du salon) génère une petite esquisse du plan de base. Il faut vérifier cette configuration, en particulier en
cas de façades mitoyennes. Il y a 8 points cardinaux disponibles.
La structure des façades peut être « lisse » – c’est le cas par exemple des façades modernes de bureaux
et en général pour tous les objets possédant une proportion de surfaces en retrait/en avant du reste de la
façade ≤ 10% à la surface occupée au sol. Une proportion de ≤ 5% de la surface au sol correspond à des
« façades normalement structurées » à partir de >10% de la surface au sol elles seront « très structurées » :
elles présentent alors des saillies, des côtes ou autres encorbellements.
Les diverses options de toiture considèrent l’état chauffé ou non chauffé de la pièce qui se trouve en dessous. Un grenier ou des combles utilisés peuvent être ainsi indiqués. Voici une représentation des degrés
de chauffage de l’étage de toiture :

Non chauffé

partiellement chauffé
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Un facteur de correction de la surface est aussi disponible pour les lucarnes (et autres structures présentes
sur le toit) : quand l’option « lucarnes » est cochée, l’outil rajoute ainsi forfaitairement +30% à la surface
totale du toit.
La construction de la toiture, son état général et éventuellement les données de sa dernière rénovation
(année, épaisseur de la couche supplémentaire d’isolation thermique et proportion de la surface totale) sont
également demandés. Dans notre exemple ci-dessus, le bâtiment isolé possède un toit massif sans lucarnes
qui a bénéficié en l’an 2000 de 20cm d’isolant supplémentaire sur toute sa surface.
Pour la correction de la valeur U dans le cas d’éléments de construction, le calcul du Wizard utilise une
isolation standard ayant une valeur lambda λ = 0.04 W/(mK).
Les murs extérieurs suivent le même schéma de saisie des données que le toit: type de construction, état
général et données de rénovation.

À propos des balcons: il faut différencier entre „isolé/thermiquement indépendant“ et „ non isolé/ thermiquement lié“. Les balcons construits ultérieurement devant les façades, ou qui ont été isolés en entier en même
temps que leur façade (par exemple, loggia vitrée voire chauffée) sont, constructivement parlant, libres de
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ponts thermiques de plusieurs mètres de long et appartiennent pour cela à la catégorie „isolé/thermiquement
indépendant“.
Les éléments de construction qui ne sont pas en contact avec l’extérieur sont saisis de façon tout aussi
rapides dans le paragraphe suivant. De tels éléments de construction se trouvent au niveau du sous-sol
contre le terrain et comprennent le sol, le plafond du sous-sol (ou le cas échéant le sol contre terrain), les
murs contre terrain ou contre les pièces non-chauffées (pour les sous-sols partiellement chauffés).
Voici une représentation des degrés de chauffage du sous-sol (choix à faire sous « Sous-sol »):

Non chauffé

partiellement chauffé

Chauffé

Quand le sous-sol est partiellement chauffé, les murs sont générés automatiquement par le Wizard. Dans
notre exemple le plafond du sous-sol est déjà isolé, le sol est intact mais aucun des autres éléments de
construction (tous sont massifs) n’a été modernisé.
Si une rénovation d’éléments de construction contre terrain/sous-sol a déjà eu lieu, apparaissent après la
réponse « oui » des champs de saisie supplémentaires -similaires à ceux du toit- pour année de rénovation,
épaisseur et proportion par rapport à la surface totale de l’isolation supplémentaire.
En ce qui concerne les fenêtres il faut commencer par indiquer l’année de pose. NB : si elle est antérieure
à la date de construction, un point d’exclamation rouge apparaît. L’outil contrôle de la même manière toutes
les dates de modernisation saisies (validation provisoirement inactive sous 5.1)
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Les détails sur le vitrage, le cadre, la taille et les proportions par rapport à la façade et l’état général de
chaque fenêtre suivent. Si une modernisation partielle a eu lieu, des champs supplémentaires apparaîtront
pour la date de modernisation, le vitrage et le type de cadre.
La taille de fenêtre est mise en relation avec la surface moyenne des fenêtres du bâtiment. Selon le choix
de taille moyenne des fenêtres vous pouvez affecter au calcul les valeurs suivantes:
Taille moyenne
des fenêtres

Surface moyenne des
fenêtres
[m2]

Proportion vitrée
[%]

petite

1.2

70

normales

1.8

75

grandes

3.7

80

La proportion de surfaces de fenêtre est utilisée pour déterminer les surfaces de fenêtres et de murs extérieurs.
La proportion de surfaces vitrées dans les murs extérieurs est le rapport de la surface totale de fenêtres à la
surface des façades: faible ≤ 15 %, normale ≤ 25 %, grande > 25 %
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Le bâtiment de notre exemple possède encore la moitié de ses fenêtres d’origine de taille normale, anciennes
avec double vitrage et cadre bois, et l’autre moitié sont des fenêtres modernes bois-métal à triple vitrage
installées il y a quelques années. Les fenêtres occupent près d’un quart de la surface totale des façades du
bâtiment.
Si les entrées ne doivent pas être utilisées, elles peuvent être effacées au moyen du bouton bleu „effacer
les entrées“ en bas du formulaire. Sinon, il est possible de générer l’enveloppe du bâtiment avec le bouton
bleu de droite. L’Expert a encore une possibilité d’interrompre le processus. Un résumé apparaît finalement:
Précisions par le Wizard ou dans le reste de l’outil?
Si l’Expert souhaite par exemple modifier les propriétés des fenêtres, il peut lancer le Wizard une nouvelle
fois, avec une nouvelle date de mise en place ou une plus grande proportion de la façade. Le bouton « générer l’enveloppe » devra en tout cas être appuyé pour reprendre ces modifications –enregistrer seulement
le projet n’apporte rien !
Si le rayon d’action du Wizard n’est pas suffisant, ou quand l’Expert dispose de valeurs plus précises, il est
possible d’aller dans le registre des éléments de l’enveloppe (dans notre cas „fenêtres et portes“) pour apporter manuellement les modifications souhaitées de l’état initial. Ceci, en principe, est à répéter pour chaque
élément individuellement.
NB : les modifications multiples d’éléments sont souvent souhaitées. Il est possible de modifier en parallèle
la construction ou les propriétés d’éléments de la même sous-catégorie :
•
•

Voir point mutation multiple au chapitre 4.2 pur les propriétés
Changement dans la construction : lors d’ajout de couches d’isolation sur des éléments de construction
opaques (murs, sols…) par le biais du calculateur fx de valeurs U, voir la procédure décrite au chapitre 4.5.3
Reprise ou remplacement d’éléments
L’avertissement du Wizard signifie que générer l’enveloppe du bâtiment remplacera tous les éléments existants de l’état initial. Si des entrées manuelles valides ont été faites après la première utilisation du Wizard,
il vaut donc mieux ne pas relancer le Wizrad bâtiment.
NB : sous les mesures, le comportement de l’outil concernant reprise et remplacement diffère de l’état initial.
La fonction « reprise de l’état initial » qui s’y trouve ajoute en effet les éléments de l’état initial à tous ceux
qui pourraient d’éjà s’y trouver sous forme de mesures : elle ne remplace donc pas la liste existante.
Page principale « enveloppe du bâtiment »
La saisie de l’état de l’enveloppe du bâtiment se fait dans le menu de navigation principal « état initial »,
sous-menu « enveloppe du bâtiment »
Les données intéressantes des éléments de construction sont, dès leur entrée, listées dans un tableau sur
la page principale « enveloppe du bâtiment ».
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Indications:
•

Dans le champ « description, état initial », un court texte décrira la situation de départ de l’enveloppe du
bâtiment. À éviter SVP: ponctuation spéciale comme le point-virgule « ; »
État initial Murs
Indications sur le masque de saisie :

•

Les champs à fond jaune demandent une entrée, mais restent modifiables. Les murs extérieurs et ceux qui
sont à moins de 2 m dans le terrain seront saisis en premier, puis les autres murs (contre non-chauffé, plus
profonds que 2m dans le terrain). Pensez aussi à différencier les identifications abrégées de tous ces éléments, l’outil vous fait des propositions.

•

Une image (photo ou schéma) destinée à symboliser l’évaluation d’ensemble des murs existants peut être
chargée ici, et apparaîtra dans ce cas, en format réduit, dans un chapitre du rapport de conseil. Les champs
de texte « condition » et « améliorations » accompagnant l’image peuvent être utilisés pour mieux décrire
l’état initial en image et mots pour chaque sous-catégorie d’éléments, et de conserver ces informations dans
le fichier CECB.
Champs des sous-catégories de murs, « Murs contre extérieur / ≤ 2m sous terre »+ « Autres murs »
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•

Les textes « état / condition » et « améliorations possibles » servent au rapport de conseil et sont pour cela
repris, dans l’outil, sur le registre Document / Rapport de conseil. Les textes saisis dans le registre de l’outil
CECB se retrouvent par contre dans le certificat de 4 pages et sont (vu les propositions automatisées) plus
généralisés. Grâce à ces deux champs, l’Expert peut donc rendre son analyse de l’état initial de chaque
sous-catégorie d’élément plus compréhensible dans le rapport et conserver ces informations dans le fichier.

•

Surface et valeur U possèdent tous deux un petit calculateur intégré symbolisé par la touche
détails d’utilisation du calculateur par couches de la valeur U à la fin de ce chapitre.

•

Les champs de saisie sur les éléments chauffants thermoactifs et les zones (ou pièces) voisines à température différente sont soumis aux mêmes règles que ceux des sols/plafonds au chap. 4.5.6.

•

Via « Actualiser » à la fin de chaque partie de formulaire, acceptez les saisies effectuées avant depasser à
la suite.
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•

Fenêtres intégrées: la case à cocher pour la soustraction automatique des surfaces de fenêtres est visible
chez les murs, et non modifiable. L’outil indique lui-même l’état de cette case. Elle peut être vide si l’Expert
s’assure que les surfaces des murs de l’état initial et des mesures sont saisies nettes, ou bien cochée, ce
qui signifie alors que toutes les surfaces de murs sont à saisir brutes et toutes les fenêtres et portes « incluses
dans » un mur existant (elles seront déduites automatiquement. Attention, toute fenêtre « horizontale »,
c’est-à-dire inclue dans un pan de toit, suit la même règle !). Voir les détails au chapitre 4.5.5 des fenêtres
et portes.
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•

Lorsque les « autres murs » donnent zur des zones voisines non comprises dans le périmètre thermique
(càd ne donnent pas sur l’extérieur mais sur des pièces voisines) comme jardin d’hiver, cage d’escalier,
vérandas vitrées tempérées différemment, le champ température pièce voisine et éventuellement le champ
(température du) flux d’entrée de zone voisine ont besoin d’une entrée (cf explications au chap. 4.5.6).
Indications pour le calculateur par couches de la valeur U (voir image suivante), sur exemple de mur
extérieur :

•

La valeur par défaut de R, résistance thermique (intérieur et extérieur), est introduite automatiquement selon
l’élément de construction concerné, en haut à gauche. Les références utilisées sont les valeurs Rs du catalogue des éléments de construction de l’OFEN.

•

La valeur R de l’élément existant, défini lors de la saisie de l’état initial, est également automatiquement
présente.

•

Il est possible de rajouter autant de couches d’isolation à l’élément existant qu’on le souhaite.

•

Dans le champ « couche d’isolation » se trouve un choix des matériaux d’isolation les plus courants. La
valeur lambda correspondante est intégrée. Les champs (matériau d’isolation et valeur lamdba) peuvent être
corrigés.

•

Après l’entrée de l’épaisseur d’isolation et l’appui sur « actualiser », R et U seront calculés.

•

Après avoir défini les mesures d’isolation d’un élément de construction, la même succession de couches
supplémentaires pourra être reprise grâce à une case à cocher (en haut à droite) pour d’autres éléments de
la même catégorie (en haut à droite de l’image). Ce n’est donc pas la valeur résultante U qui est reprise,
seulement les couches supplémentaires d’isolation !

•

Cliquez sur le bouton bleu « reprendre la valeur » pour inscrire la valeur U dans le bon champ de saisie.

•

La même structure en couches telle que définie peut être copiée à d’autres éléments de construction de la
même catégorie (ici, d’autres murs extérieurs), en cochant les cases à droite.
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Etat initial toits et plafonds
Indications sur le masque de saisie :
•

Il y a deux sous-catégories dans ce registre : premièrement "toits (contre l'extérieur) et plafonds ≤2m sous
terre" et plus bas « autres plafonds », c’est –à-dire "≥ 2m sous terre".

•

Dans le champ « condition / état » sélectionnez dans le menu déroulant l’état visible du toit. Vous pouvez
choisir entre « intacts », « légèrement usés » ou « usés ». Pour des éléments de construction fonctionnels
et visiblement (légèrement) abîmés, choisissez légèrement usés. Autrement, utilisez usés. Ce choix n’a
aucune incidence sur la classification énergétique.

•

Dans le champ « état … » un texte court doit expliquer l’état initial, et le cas échéant les rénovations ayant
déjà eu lieu. À éviter SVP: ponctuation spéciale comme le point-virgule « ; ». Utilisez si vous le souhaitez la
liste déroulante de propositions.

•

Une image (photo ou schéma) destinée à symboliser l’évaluation d’ensemble des toits et plafonds existants
peut être chargée ici, et apparaîtra dans ce cas, en format réduit, dans un chapitre du rapport de conseil. Le
champ de texte « améliorations » ainsi que « état / condition » accompagnant l’image peuvent être utilisés
pour mieux décrire le concept de modernisation (utiliser éventuellement la liste déroulante de propositions
d’ «état »), et conserver ces informations dans le fichier CECB.
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Chaque sous-catégorie dispose d’un bouton nouveau à droite et chaque élément de construction un icône
crayon pour accès à son masque de saisie.
•

« Types » de «toit /plafond ≤ 2m sous terre» vs. « plafond ≥ 2m sous terre»
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•

En cliquant sur « nouveau », un masque de saisie pour tous les détails du toit ou du plafond apparaît.

•

Le champ abbréviation propose un nom adapté (par exemple To-1 ou Pl-1)

•

Le champ « orientation » est destiné à l’orientation de la partie du toit en pente (par ex. N, NO, etc.). Pour
un toit plat, l’option choisie par défaut est «horizontal».

•

Les surfaces compliquées de toits peuvent être saisies comme la SRE en plusieurs parties par la fonction
disponible via l’icône fx , et la surface totale ainsi reprise automatiquement.

•

Dans le champ « dénomination » vous pouvez choisir dans le menu déroulant proposé la construction du toit
avec sa valeur U (cette valeur apparaît alors automatiquement dans le champ « valeur U »). Vous pouvez
également entrer votre propre construction de toiture et entrer la valeur U convenable à la main.

•

Avec l’icône
il est aussi possible de calculer la valeur U des couches (voir explications sur ce mini-calculateur dans le chapitre 4.5.3).

•

Les coûts de maintenance peuvent, s’ils sont connus, être indiqués en CHF/an. À partir de 2 ou plusieurs
éléments (voir ci-dessous), les CM sommés pour tous ces éléments seront à saisir. Ceci est valide pour la
saisie de l’état initial, non seulement pour les éléments de l’enveloppe du bâtiment mais aussi ceux de la
technique du bâtiment.

•

Dans le champ « nombre » il est possible d’entrer un nombre de surfaces de toitures identiques

•

Ensuite, importez dans la liste avec le bouton « actualiser » les données écrites (enregistrer) ou bien supprimez-les, avec le bouton « interrompre ».

•

Les types ou surface de toit entrés peuvent être modifiés via l’icône
, copiés avec l’icône
ou supprimés. Lors de la copie d’une surface de toit il faut de surcroît penser à en changer l’abréviation (voir consignes
d’utilisation d’une identification abrégée en annexe H.4.)

•

Pour un plafond, une valeur du coefficient de réduction (facteur b) selon SIA 380/1, adaptée à la dénomination choisie, sera proposée par l’outil.

•

Avec le bouton « enregistrer & continuer », passez au masque suivant

•

L’enregistrement est possible à tout moment avec le bouton bleu (en haut à droite)

État initial portes et fenêtres
Indication sur le masque de saisie « portes et fenêtres » :
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•

Une image (photo ou schéma) destinée à symboliser l’évaluation d’ensemble des toits et plafonds existants
peut être chargée en haut du registre « porte et fenêtres », et apparaîtra dans ce cas, en format réduit, dans
un chapitre du rapport de conseil. Le champ de texte « améliorations » ainsi que « état » accompagnant
l’image peut être utilisé pour mieux décrire le concept de modernisation et conserver ces informations dans
le fichier CECB.

•

Les portes et fenêtres contre l’extérieur ou entre deux zones thermiquement différentes doivent être saisies.
Les portes et fenêtres intérieures, ainsi que les murs « contre (identiquement) chauffé » ne requièrent pas
de saisie pour le bilan thermique.

•

La saisie des détails se déroule de façon analogue à la saisie sous « toit et plafonds ». Quelques données
supplémentaires sont à faire cependant.

•

Si vous entrez la valeur brute des surfaces de toits et murs extérieurs, vous contrôlerez la case éventuellement cochée « soustraire automatiquement la surface des fenêtres » (voir aussi 4.5.3). Pour avoir un état
coché de cette case, il est nécessaire, pour toutes les portes et fenêtres de l’état initial comme des mesures,
de renseigner le champ de choix déroulant « inclus dans ». La case cochée assure la soustraction des surfaces de fenêtres (verticales ou horizontales) et portes aux murs ou pans de toit bruts correspondants. Elle
n’est pas manuellement modifiable. Pour ne pas avoir de case cochée, il faut supprimer à l’inverse tous les
renseignements des champs « inclus dans » des portes et fenêtres de l’état initial comme des mesures.

NB : la propriété « soustraire automatiquement surface de fenêtres » est visible aussi bien dans les registres
des murs que dans ceux des fenêtres, mais pas dans ceux des toits.

•

Dans « description » il est possible de choisir au moyen d’une liste déroulante une porte ou fenêtre avec la
valeur U et la valeur g convenables, ou de corriger une description et les valeurs U et g associées.

•

Il est possible de renseigner un facteur b pour fenêtres et portes internes (contre pièces non chauffées telles
cellier, grenier, jardins d’hiver, cages d’escaliers, vérandas vitrées etc). La valeur g est par défaut 0, c’est
l’Expert qui doit la calculer à part, par exemple en multipliant les valeurs g des vitrages externe et interne.
Les gains supplémentaires par bilan radiatif des parois entre les deux zones sont négligés.
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•

Lorsque portes et fenêtres ne donnent pas sur l’extérieur mais sur des pièces voisines comme jardin d’hiver,
cage d’escalier, vérandas vitrées tempérées différemment, le champ température pièce voisine a besoin
d’une entrée.

•

Dans « type » choisissez entre « porte » et « fenêtre » (les portes ne bénéficieraient pas des subventions
calculées automatiquement, comme celles du Programme Bâtiments). Les nouvelles fenêtres (crées ou de
remplacement) bénéficient automatiquement d’une subvention quand la valeur U du verre est au maximum
égale à 0.7 W/m2K, et que la surface de mur ou de toit correspondante est rénovée (voir les conditions du
ProgrammeBâtiments www.dasgebaeudeprogramm.ch)

•

La valeur de calcul par défaut pour la proportion de verre d’une fenêtre est (selon SIA 380/1) 0,7 W/m2K.
Vous pouvez adapter cette valeur, par exemple pour une porte vitrée de terrasse.

•

Si un élément chauffant se trouve contre une vitre, il faut

o

Partager la fenêtre en deux parties, dont l’une sera la surface projetée de l’élément chauffant et l’autre la
surface restante

o

Attribuer à la portion de fenêtre concernée le domaine approvisionné correspondant dans le champ « élément chauffant »

•

Vous pouvez calculer simplement le facteur d’ombrage (horizon, surplomb et écrans latéraux) avec son calculateur (voir ci-dessous)

État initial Sol et Sous-sol
Indication sur le masque de saisie « sol et sous-sol » :
•

La saisie des détails se déroule de façon analogue à précédemment.

•

Une image (photo ou schéma) destinée à symboliser l’évaluation d’ensemble des sols existants peut être
chargée ici, et apparaîtra dans ce cas, en format réduit, dans un chapitre du rapport de conseil. Les champs
de texte « améliorations » et « état » accompagnant l’image peuvent être utilisés pour mieux décrire le concept de modernisation et conserver ces informations dans le fichier CECB.

•

Tous les champs mis à disposition pour décrire les conditions de température dans les pièces voisines ne
sont pas à renseigner systématiquement :
Pour les sols contre terrain ou pièces non chauffées, le facteur b affiché automatiquement (et modifiable)
suffit.
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Pour les sols jouxtant des pièces chauffées et maintenues à des températures différentes du standard (qui
est 20°C par défaut) on peut :
o

Si la zone voisine est tenue à une température différente, renseigner celle-ci dans le champ « Température
pièce voisine ». Le deuxième chiffre à droite après le signe + sert à un éventuel supplément de régulation.
La zone voisine doit cependant appartenir au même périmètre de bilan. SI la zone voisine n’appartient PAS
au même périmètre de bilan, le supplément de régulation n’est pas utilisé et le chiffre reste 0 (SIA 380/1 :
2009 3.5.4.6). Les gains de chaleur des pièces voisines ne sont pas utilisés, seules comptent les pertes
thermiques vers ces zones voisines.

o

Si l’élément de construction dispose d’un chauffage intégré, le champ « élément chauffant » proposera au
choix les domaines approvisionnés en chauffage définis. Il est donc recommandé de définir ceux-ci avant de
renseigner ce champ, voir chapitre 4.6.3.

o

Dans le cas d’une zone voisine située EN-DEHORS du périmètre du bilan thermique, si, par exemple le
plafond de la zone voisine (l’élément voisin) dispose lui aussi d’un chauffage intégré, sa température pourra
être indiquée dans « Flux entrée zone voisine » en °C. Ici aussi, les gains de chaleur des pièces voisines ne
sont pas utilisés, seules comptent les pertes thermiques vers ces zones voisines.

État initial Ponts thermiques
Indication sur le masque de saisie « ponts thermiques » :
•

La saisie des détails se déroule de façon analogue à précédemment (via l’icône crayon tout à droite)

•

Une image (photo ou schéma) destinée à symboliser l’évaluation d’ensemble des ponts thermiques existants
peut être chargée ici, et apparaîtra dans ce cas, en format réduit, dans un chapitre du rapport de conseil.
Les champs de texte « améliorations » et « état » accompagnant l’image peuvent être utilisés pour mieux
décrire le concept de modernisation et conserver ces informations dans le fichier CECB.

•

Il est possible de saisir des ponts thermiques linéaires et ponctuels. Attention au champ « nombre » des
ponts linéaires, si vous avez déjà entré une longueur totale (risque de redondance).
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Ordre de priorité pour l’état initial
Chaque catégorie d’éléments de l’enveloppe du bâtiment et de la technique du bâtiment dispose d’une
échelle -ou ordre- de priorité optionnelle, à trois niveaux (plus un niveau vide choisi par défaut), avec nom,
couleurs et légendes prédéfinis (priorités initialement chronologiques), mais entièrement modifiables.
Cette échelle offre au rapport de conseil une hiérarchisation supplémentaire des mesures à recommander
en gros dans le cadre d’une prestation de conseil. Les entrées vont automatiquement se retrouver dans le
rapport de conseil émis, au chapitre évaluation de l’existant.
La personnalisation complète de cette échelle – légendes et couleurs, et ce une seule fois par projet via
l’icône crayon de l’un des registres enveloppe/ technique- permet par ex. en cas de définition chronologique
des variantes, d’introduire une évaluation supplémentaire de l’existant selon coût, faisabilité technique ou
autre critère. Elle est conservée en copiant le projet.
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État initial technique du bâtiment
La saisie du chauffage, de l’eau chaude sanitaire, des installations solaires et photovoltaïques, des consommateurs d’électricité ainsi que de la consommation d’énergie effective se passe dans le menu de navigation
principal sous « état initial technique du bâtiment ».
Les masques de saisie sont principalement divisés en « producteurs de chaleur » pour chauffage et eau
chaude et « domaines approvisionnés » pour chauffage et resp. pour eau chaude.
Les données nécessaires des producteurs de chaleur, domaines approvisionnés et électricité sont, dès leur
entrée, listés dans le tableau de la page principale « technique du bâtiment ».
Dans le champ « description de situation » l’état initial de la technique du bâtiment est à décrire au moyen
d’un court texte. À éviter SVP: toute ponctuation spéciale, comme par exemple le point-virgule « ; »

Wizard chauffage/ eau chaude
But et utilisation
Le Wizard Chauffage/ ECS (eau chaude sanitaire) concilie la facilité d’utilisation de l’outil CECB d’origine (de
2009) avec des champs de saisie supplémentaires (par ex. pour l’accumulateur) et les masques de saisie
détaillés de l’outil CECB Plus. Attention, cela signifie que tous les paramètres de calcul utilisés pour les
anciens fichiers de type (C) ne sont pas tous repris par le Wizard ! les bases de calcul de l’annexe E sont
celles utilisées ici.
Cette fonction permet si on le souhaite de générer rapidement la technique de production de chaleur du
bâtiment et d’adapter ses différents paramètres avec le moins d’efforts possibles à la réalité du bâtiment.
Il est bien entendu possible d’utiliser l’outil CECB sans la fonction Wizard Chauffage/ECS.
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Première utilisation
Le Wizard Chauffage/ECS occupe un registre sous „Saisie/ État initial/ Technique du bâtiment“. En haut se
trouvent des messages d’aide, ainsi que le bouton bleu „enregistrer“ pour fixer l’état général du projet.
Les quatre catégories de bâtiment I à IV seules disposent du Wizard Chauffage.
Bon à savoir: l’utilisation du Wizard dans un fichier actif va effacer toutes les données de technique du bâtiment pour chauffage et eau chaude présentes. Si on quitte le Wizard partiellement rempli, mais en enregistrant l’état du fichier, les données de production de chaleur saisies ne seront pas perdues.

Il y a 5 types de producteurs de chaleur, qui sont à préciser au moyen d’un à trois sous-types dans le champ
voisin.
Un couplage éventuel la production d’eau chaude peut se restreindre à la période de chauffe ou s’étendre à
toute l’année.
Les producteurs d’eau chaude qui sont définissables en fonction du producteur de chaleur pour locaux choisi
sont soit électriques, soit des installations solaires thermiques.
Le type d’accumulateur dépend de l’entrée sous chauffage et/ou ECS. Selon la configuration il faut indiquer
un volume pour l’accumulateur de chauffage et/ou un volume pour l’accumulateur d’ECS.
Quand le chauffage est défini au moyen du Wizard, certaines options exercent une influence directe sur les
champs de saisie qui suivent: un « chauffage électrique » par exemple est automatiquement complété par
un « chauffage central électrique ». Le couplage chauffage/ECS sur « toute l’année » permet de sélectionner
automatiquement un « accumulateur combiné » un peu plus bas, et de définir l’approvisionnement en ECS
comme « central ».
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Si les données saisies ne doivent pas être utilisées, elles peuvent être effacées d’un coup grâce au bouton
„Effacer les entrées“ à la fin du formulaire.
Si les données saisies sont en ordre, la technique de production de chaleur peut être enfin générée au moyen
du bouton de droite. L’Expert a quand même la possibilité de stopper ici le procédé. Le registre chauffage/eau
chaude s’affiche après quelques secondes et facilite ainsi le contrôle.
NB: la partie inférieure du formulaire destinée aux données moyennes de consommation d’énergie antérieures n’est pas influencée par le Wizard. Il faut ici des entrées manuelles. Les champs de commentaires
ne sont pas non plus remplis par le Wizard. Ici, sont enregistrés tous commentaires destinés à un rapport de
conseil.
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Affinements par le Wizard ou dans l’outil?
Si l’Expert souhaite par exemple modifier l’approvisionnement en eau chaude ou la production de chaleur, il
peut reconduire le Wizard, par exemple avec un autre type de couplage annuel chauffage/eau chaude et un
producteur de chaleur différent. Le bouton « générer chauffage/eau chaude » final doit toujours être réactivé
pour reprendre les modifications effectuées –enregistrer seulement le projet n’apporte rien !
Différence avec les possibilités de saisie des anciens CECB : pas de saisie du maintien en température pour
l’ECS dans le Wizard. Deux justifications à ce propos :
•
•

Les maisons individuelles existantes n’ont normalement pas de maintien en chaleur de l’ECS (la bande
chauffante occasionne de trop grandes pertes de chaleur et n’est généralement pas utilisée)
Les habitats collectifs existants peuvent maintenir l’eau chaude par circulation, mais seulement encas d’approvisionnement centralisé.
Si l’influence du Wizard est trop peu précise ou insuffisante, comme dans le cas du maintien en température,
il est possible de procéder manuellement aux affinements nécessaires directement dans le registre Chauffage/eau chaude.
Reprise ou remplacement d’éléments
L’avertissement au début du Wizard le dit clairement : la génération de la technique de production de chaleur
remplace toutes les données présentes auparavant dans l’état initial. Si des saisies manuelles toujours valides ont été faites après une première exécution du Wizard, il est donc préférable de renoncer à le réexécuter.
État initial chauffage/eau chaude
Indications sur masque de saisie « chauffage / eau chaude »
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•
•

Dans les deux premiers champs « état/description distribution de chaleur » et « état … eau/armatures», un
court texte doit décrire la situation de départ de la production et de la distribution de chaleur et d’eau chaude.
Les producteurs de chaleur n’ont pas actuellement de champ de texte.
Une image (photo ou schéma) destinée à l’évaluation d’ensemble de l’existant peut être chargée ici, et apparaîtra dans ce cas, en format réduit, dans un chapitre du rapport de conseil.

•

Beaucoup de détails concernant le chauffage et l’eau chaude peuvent être déclarés. Il est possible d’entrer
jusqu’à 5 producteurs de chaleur différents. Des menus déroulant facilitent la saisie.

•

Dans le champ « type » un choix est proposé parmi une grande variété de producteurs de chaleur. L’exemple
ci-dessous propose deux producteurs de chaleur:

o
o

Une chaudière combinée à mazout pour chauffage et eau chaude
Une installation solaire pour le chauffage de l’ECS

•

En fonction du type de producteur de chaleur et de l’année de mise en service, des valeurs par défaut adaptées seront affichées automatiquement dans les champs « agent énergétique » et « taux d’utilisation » pour
chauffage et ECS. Ces valeurs seront, si nécessaire, modifiées.

•

Dans le champ « description » vous pouvez inscrire des données importantes (par ex. marque, puissance,
etc.) au sujet du producteur de chaleur. À éviter SVP : les caractères comme le point-virgule.

•

Le surdimensionnement peut être éventuellement communiqué au moyen d’un facteur.

•

Quand un système producteur de chaleur est responsable du chauffage de locaux e/o de la production d’eau
chaude, le champ « systèmes approvisionnés » est à remplir en conséquence. Le menu déroulant propose
quatre différentes entrées.

•

De plus, des données sur accumulateur, domaine approvisionné, emplacement etc. sont requises.

•

Les coûts de maintenance, par ex. lorsqu’un contrat de maintenance pour le/les producteur/s de chaleur
existe, sont aussi à renseigner.

•

En cas de « baisse de régime nocturne », voir les astuces du chapitre 9
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État initial domaine approvisionné Chauffage et ECS
Indications sur masque de saisie « domaine approvisionné » Ch et ECS avec trois parties : définition
du domaine, degré de couverture du producteur de chaleur et distribution de chaleur
•

Merci de noter : s’il y a des éléments thermiquement actifs dans le bâtiment, leur champ de définition « élément chauffant » aura des choix seulement une fois les domaines approvisionnés définis !

•

Tout au début est proposée une abréviation : Ch pour chauffage et ECS pour Eau chaude sanitaire.

•

Le champ « description » doit accueillir une description du domaine desservi et le champ « surface », la
partie de la surface de référence énergétique qui y est rattachée (la somme de toutes les surfaces approvisionnées doit être la SRE).

•

Une image ou photo pour illustrer l’évaluation d’ensemble des domaines de distribution existants pour chauffage ainsi que pour ECS peut être chargée ici.

•

Dans le champ type de distribution est définie de quelle manière s’effectue l’approvisionnement (central,
décentralisé, etc.).

•

Ensuite le taux de couverture du producteur de chaleur est estimé en % (dans notre exemple il est de 60%
pour le mazout et de 40 % pour l’installation solaire thermique.
Ces renseignements doivent être compatibles avec ceux définis pour les producteurs de chaleur sous « systèmes approvisionnés ». Entrez les taux de couverture pour l’ECS là où les systèmes sont en relation avec
la production d’eau chaude (dans l’exemple précédents, sous PC-1 et PC-2).

•

Enfin les spécificités de la distribution de chaleur et éventuellement de l’eau chaude sanitaire doivent être
définies.

•

Le masque de saisie pour « domaine approvisionné chauffage » est quasiment identique.
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Saisie des données de consommation chauffage/eau chaude
La saisie des données de consommation d’agents énergétiques pour la distribution de chaleur s’effectue tout
à la fin du masque chauffage/eau chaude.
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Indications sur masque de saisie « données de consommation »
•

Il est possible d’entrer plusieurs agents énergétiques avec leurs unités respectives. Il faudrait pour chauffage
comme ECS une moyenne de consommation d’au moins trois années. Les menus déroulants vous facilitent
la tâche (attention aux unités : m3, litres, kg, kWh, etc.)

•

Vous devez vous baser sur les indications des factures du fournisseur d’énergie, ou éventuellement sur la
différence des niveaux de mazout relevés pour une citerne et/ou les renseignements du propriétaire du bâtiment sur sa consommation énergétique annuelle.

•

La part de l’agent énergétique pour le chauffage et la production d’eau chaude doit être calculée en % ou
estimée. Dans les habitations collectives, l‘ECS est souvent mesurée sur un compteur séparé.

•

S’il n’y a pas de données distinctes disponibles sur la consommation d’eau chaude, la part de la consommation peut être estimée à env. 1000 kWh par personne et par an –en supposant qu’une personne nécessite
env. 40l d’eau chaude par jour.

•

Comme le concept du CECB Plus se base sur une preuve énergétique combinée, il faut aussi souvent que
possible comparer les valeurs calculées aux données de consommation. Ceci renforce leur vraisemblance.
S’il n’y a aucune donnée de consommation disponible ou même existante, le CECB® et resp. le CECB®
Plus ne se baseront que sur des valeurs standardisées (preuve du besoin énergétique). La même chose
est valable pour les bâtiments qui ne sont utilisés que partiellement ou sur certaines périodes de l’année,
par ex. habitation collective avec plusieurs appartements inoccupés, maison de vacances.

•

Calculateur de ventilation
Avec V5.0, le thème de la ventilation dispose de son propre calculateur dans un registre séparé. La valeur
du débit d'air extérieur thermique n'est déterminée automatiquement qu'après la saisie des données dans
le calculateur de ventilation et l'exécution des calculs du fichier, et est alors indiquée dans l'outil (plus de
saisie manuelles comme jusqu'à V4.10).
Les anciens fichiers, qui comprenaient un composant technique influençant le débit d'air, auront la possibilité à l’ouverture d'effectuer un transfert automatique de l'ancien composant dans ce calculateur de ventilation via un bouton supplémentaire dans le registre de ventilation.
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Aperçu du registre de ventilation
Important : le calculateur emploie la méthode de calcul de MINERGIE. La structure est ainsi identique,
ainsi que les types d’installation et le procédé de calcul. Il est aussi possible de saisir pour des installations
non-standard des données calculées par des programmes externes et de les reporter (manuellement) dans
l’outil CECB. Ceci peut aussi être fait avec le formulaire MINERGIE de ventilation.
o
o

Les anciens composants de la ventilation sont :
Soit issus de la technique du bâtiment > chauffage/eau chaude > producteurs de chaleur s’ils étaient couplés avec une pompe à chaleur
Ou bien issus de l’électricité > appareils et installations* : ventilation de confort
* Les hottes aspirantes et les installations d’extraction d’air sont toujours à déclarer sous appareils et installations pour les catégories de bâtiments I, II. Ces appareils n’ont d’influence que sur le besoin en électricité.
Il n’y a pas de relation avec le débit d’air thermiquement actif V’/A (valeur par défaut : 0.7 m3/(h m2)).

Nouvelles saisies pour la ventilation
Les systèmes plus récents (pour les fichiers existants ou nouveaux) doivent être définis dans ce nouvel
onglet Ventilation. Les options suivantes sont disponibles :
1. Types de systèmes de ventilation standard :
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- ventilation naturelle des fenêtres avec commande manuelle
- air neuf/usé
- ventilation+RC
- ventilation+PAC
- seulement air usé
- PAC à air usé
- ventilation par pièce
- ventilation automatique des fenêtres
Si le bâtiment présente une utilisation mixte, alors chacune des affectations 1 à 3 peut avoir ses propres
systèmes de ventilation et ses propres V'/AE calculés, et dans ce cas, un résultat global moyenné sur les
surfaces écrasera la valeur précédente du débit d'air extérieur global thermiquement efficace V'/AE dans
les données standard, lorsque l'outil aura enregistré.
2. Nombre de pièces avec amenée d’air neuf (attention: ce nombre n'est pas repris des données du registre
des affectations du bâtiment, car il est en général inférieur).
3. Si RC -> échangeur de chaleur à récupération de chaleur
- écoulement croisé
- contre-courant
- échangeur de chaleur rotatif
4. Si RC -> fonctionnement du ventilateur avec
- moteur AC
- Moteur DC/EC
La logique de l'entrée est dictée par l’outil. S'il manque quelque chose, les messages d'erreur connus et les
repères jaunes dans le menu indiquent où des corrections sont nécessaires. Notez toujours la couleur de
fond des champs, qui s'adapte au type d'installation et au choix rafraîchissement/humidification (jaune :
obligatoire, gris clair : désactivé).
Rafraîchissement, humidification, besoins supplémentaires en énergie
Comme pour MINERGIE, pour les immeubles d'habitation > 2000 m2 de surface ventilée (i.e. bâtiments
des catégories SIA I et II) et les bureaux/administration >1000 m2 de surface ventilée, il existe des champs
de saisie supplémentaires afin que le refroidissement et/ou l'humidification soient également pris en
compte au niveau du besoin en électricité. Les chiffres sont calculés à l'aide de programmes externes. En
outre, des champs demande d'électricité de ventilation + protection contre le gel, demande d'électricité de
la climatisation et humidification ainsi que demande d'électricité de la réfrigération sont disponibles.
Le débit d'air frais standard pour les restaurants est de 1,2 m3/(m2h). Ceci est particulièrement important
dans le cas d'une utilisation multiple.
Ventilation dans les mesures
Ce registre de ventilation apparaît également dans les mesures. En complément, autres paramètres demandés (type de modernisation et paramètres d’ordre économique).
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État initial électricité et fonctions Wizard
Le registre Electricité de l’état initial abrite un Wizard Electricité. Ce Wizard n’occupe donc pas, à la différence
du Wizard Bâtiment et du Wizard chauffage/eau chaude, de registre supplémentaire dans le menu du CECB
Plus. Il consiste simplement en quelques fonctions du registre Electricité (attention, cela signifie que les
paramètres de calcul de l’électricité des anciens CECB de type « C » avant la version 4.4 de fin 2015 ne
jouent ici aucun rôle!). Les bases de calcul de l’annexe F sont utilisées.
Buts
Les fonctions Wizard permettent de créer rapidement un set de consommateurs électriques et d’adapter les
paramètres générés à l’équipement électrique réel du bâtiment, en fournissant un investissement minimal.
Ces fonctions peuvent, selon l’affectation du bâtiment, générer un set standard, et modifier plusieurs propriétés des consommateurs électriques à la fois. Il est bien entendu possible d’utiliser le CECB Plus sans
recours au Wizard.
Nouveau paramétrage du calculateur électrique
V5.0 met en place une nouvelle évaluation de toutes les valeurs par défaut qui ont été utilisées pour l'éclairage des quatre catégories I à IV pendant des années. Désormais, les valeurs pour les types d'affectation
des bâtiments (bâtiments résidentiels et bâtiments fonctionnels, y compris les deux nouveaux types d'affectation V-vente et VI-restaurant) se trouvent à l'annexe F. Attention, cela conduira à des résultats différents
pour les CECB et leurs variantes existantes.
Deux facteurs influencent le calcul de l'électricité de chaque consommateur : Degré d'aménagement et qualité. Pour les bâtiments fonctionnels, la qualité sera élargie à quatre niveaux conformément au cahier technique SIA 2056. Un nouveau niveau de qualité "top moderne" est introduit. Ainsi, le nombre de niveaux de
qualité des bâtiments fonctionnels correspond au nombre de niveaux pour bâtiments résidentiels (ramené
de 5 à 4 niveaux depuis la version 4.9) et au nombre de critères d'évaluation. Les CECB existants de bâtiments fonctionnels ne sont pas affectés par ce changement, car il n'y avait pas encore de meilleur équipement ni de meilleur éclairage.
L'introduction du quatrième niveau de qualité augmente le facteur "très bon" de 0,5 à 0,7 et réduit le facteur
"mauvais" de 1,5 à 1,3. Ceci a un impact sur tous les CECB qui ont utilisé ces niveaux de qualité. Le nouveau
facteur top moderne obtient la valeur 0,4.
Attention, bâtiments fonctionnels existants: L'école et les administrations sont exclues de cette extension sur
4 niveaux, et restent pour l'instant sur 3 niveaux !
Les facteurs du degré d'aménagement, en revanche, restent les mêmes pour tous les usages, tels qu'ils sont
mis en œuvre dans le CECB à ce jour.
L'annexe F résume toutes ces innovations par type d'affectation des bâtiments.
Bon à savoir : En principe, la méthode de calcul de la valeur de référence pour l'Etiquette Energétique de
l'énergie totale conformément au CT SIA 2031 reste la même. Les valeurs par défaut du calculateur d'électricité ont été déterminées sur la base de MINERGIE 2019 et des normes SIA 387/4:2017[1] et en partie de
SIA 2024:2015[2] (relatives à la surface de plancher nette SPN). La référence SPN a été convertie en SRE
par un facteur de 1,2.
Les nouvelles valeurs de référence comprennent les besoins en électricité des appareils électroménagers,
de l'éclairage, de la ventilation/climatisation et de la technique du bâtiment.
L'énergie de procédé n'est pas incluse dans les valeurs de référence et n'est donc pas incluse dans l'étiquette
énergétique. Pour avoir une vue d'ensemble, il est toutefois possible de saisir l'énergie de procédé dans la
rubrique "Autres consommateurs" existante.
CECB® avec rapport de conseil CECB Plus

Version 5.1, 4. Dialogues à l’écran de
l’outil CECB®

Page 81/196

Spécifications par type d'affectation
L'utilisation Hôtel (dans un immeuble d'habitation collective, d'où numéro IB) obtient de nouvelles valeurs
par défaut selon la norme SIA 387/4, mais sans restaurant (qui peut être défini comme affectation séparée
si nécessaire).
Exemple d'autres consommateurs pour l'hôtel (IB) qui ne sont pas inclus dans l'étiquette : Energie de procédé, réfrigération commerciale, buanderie, spa/wellness, piscine, ....
L'affectation Administration reste sur 3 niveaux de qualité, mais obtient de nouvelles valeurs par défaut ainsi
qu'une nouvelle valeur de référence. On s'attend donc à ce que les résultats de l'état initial soient pires
lorsque le CECB des bâtiments administratifs sera actualisé. Une mise à jour du certificat doit alors avoir
lieu*.
L'affectation Ecole reste également à 3 niveaux de qualité, mais obtient de nouvelles valeurs par défaut ainsi
qu'une nouvelle valeur de référence. On s'attend également à ce que les résultats de l'état initial soient pires
lorsque le CECB de tout bâtiment scolaire sera actualisé. Une mise à jour du certificat doit avoir lieu*.
La vente est une nouvelle affectation et obtient les valeurs par défaut selon la norme SIA 2024. Exemple
d'autres consommateurs pour la vente (V), qui ne sont pas inclus dans l'étiquette : énergie de procédé,
réfrigération commerciale
Laffectation restaurant est également nouvelle et obtient des valeurs par défaut selon la norme SIA 2024.
Exemple d'autres consommateurs pour la vente (V) qui ne sont pas inclus dans l'étiquette : Energie de procédé et réfrigération commerciale
*Mise à jour de l'administration et des écoles
Avec l'introduction des nouvelles valeurs de référence et valeurs par défaut, la classification de l'administration et des écoles est en train de changer. Un CECB avec état initial fixe ne convient plus aux nouvelles
variantes. Une mise à jour (de l'état initial) doit donc avoir lieu. On s'attend à ce que les bâtiments soient
moins performants après une actualisation, puisque l'augmentation des valeurs par défaut dans le calculateur d'électricité a une plus grande influence que l'augmentation des valeurs de référence. L'évaluation précédente pour les écoles et l'administration s'est avérée trop bonne.
Appareils et Installations
Lorsqu’on travaille avec un objet d’habitation (maison individuelle ou habitat collectif), la fonction « ajouter
appareil standard » permet, via le bouton vert en haut à droite du cavalier de l’affectation d’habitation concerné, de remplir automatiquement les tableaux avec de premières valeurs.

Ce set d’entrées concerne la première sous-catégorie „Appareils et Installations“ („A+I„ en bref). Cette rubrique n’existe pas pour toutes les affectations, seulement pour les habitations (cat. I et II, sans les hôtels).
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•

•

•

La qualité des appareils de A+I est décidée lors de l’appui sur le bouton au moyen du choix donné entre
les trois options les plus fréquemment utilisées : bon/ standard/ mauvais. Ceci donne pour chaque appareil un besoin annuel différent (en kWh/a).
De plus apparaît tout en haut l’avertissement « Merci de vérifier le nombre d’appareils, en particulier
machines à laver et sèche-linge, et de le corriger manuellement. ». C’est le nombre d’appartements
défini au début du projet qui est utilisé, sauf pour les machines à laver et sèche-linges: 1 exemplaire.
Tous les tarifs sont fixés à 100% sur le tarif moyen.
La modification de ces paramètres peut ensuite avoir lieu manuellement, si besoin est.

o
o
o
o
o

Un set minimal d’appareils électriques, introduits manuellement ou via le bouton « set standard », doit être
présent et vérifié avant le calcul, il contient :
1 cuisinière électrique ou à gaz (par appartement)
1 four électrique ou à gaz (par appartement)
1 réfrigérateur avec/sans congélateur intégré >/< 160l (par appartement)
1 machine à laver (par bâtiment, pas par appartement)
Si le réfrigérateur n’a pas de congélateur intégré, il faudra en saisir au moins un séparé manuellement
(sinon, message d’erreur)
Cette liste d’appareils est vérifiée pour les habitations de catégorie I et II. Message d’erreur dans l’outil en
cas de manque (et ce, tant pour l’état initial que pour les variantes qui peuvent avoir un nombre d’appartements différent)
L’Expert est prévenu du fait que toutes les entrées existantes sous A+I (pas seulement les qualités!) vont
être effacées et remplacées par le set standard après confirmation finale. S’il ne le souhaite pas, il doit
interrompre le processus. Voici la liste des A+I après l’introduction dans un habitat collectif à 24 appartements
(remarquez les nombres 24 pour la plupart des appareils électriques, et 1 pour machine à laver / sèche-linge
(minimums):
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La fonction introduire „appareils standards“ contribue de plus à des entrées automatisées sous les souscatégories „Petits appareils et électronique“ (une ligne) ainsi que „Éclairage“ (2 lignes).
Petits appareils et électronique
„Petits appareils et électronique“ (ou “P+E“) est une sous-catégorie présente dans l’outil seulement pour les
objets d’habitation (c’est-à-dire les maisons individuelles ou collectives). Pour les autres catégories de bâtiment „administration“ et “écoles“, ainsi qu’hôtel, vente (ou commerce) et restaurant, on ne trouve pas de
sous-catégorie “A+I“ ni “P+E“ mais “Équipements d’exploitation et appareils“. Celle-ci ne dispose pas de
fonction Wizard pour l’électricité.
Voici les entrées automatiques de notre fichier d’habitat collectif :
•

La sous-catégorie P+E reçoit une nouvelle ligne pour l’équipement typique de bâtiments d’habitation

•

La sous-catégorie éclairage (“Ecl“ en bref) reçoit deux nouvelles lignes pour des utilisations typiques du
bâtiment d’habitation : l’appartement et la cage d’escalier.

•

Il faut couvrir au minimum 80% de la SRE avec un « éclairage » ainsi que des « petits appareils et électronique », c’est pourquoi l’outil propose d’office les surfaces correspondantes pour ces deux sous-catégories
(modifiables manuellement).
Les propriétés „qualité“ et „aménagement“ sont toujours définies automatiquement avec la valeur „standard“
(le choix de qualité par le premier bouton ne concernait que la sous-catégorie „A+I“).
La qualité de l’éclairage est, elle par contre liée au choix de la qualité des A+I selon les règles suivantes:

•
•
•

Qualité A+I du Wizard Qualité de l’éclairage (proportion)
bon  75-100% lampes économes,
standard  25-75% lampes économes,
mauvais  0-25% lampes économes
Toutes les parts de tarifs sont fixées, comme pour A+I à 100% en tarif moyen.
Les surfaces sont également calculées par le Wizard pour les bâtiments d’habitation. Pour les autres affectations il faut procéder à des entrées manuelles car il n’y a pas de set standard disponible. En se basant sur
la surface de référence énergétique (définie dans les « informations du bâtiment », les chiffres suivants vont
apparaître :
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•
•
•

pour l’utilisation appartement: 90% de la SRE minimale (soit au moins 72% de la SRE globale)
pour l’utilisation cage d’escalier: 10% de la SRE minimale (soit au moins 8% de la SRE globale)
Aucune autre ligne n’est affichée automatiquement (par exemple pour les bureaux)
Une vérification de la SRE totale par sous-catégorie a lieu après la saisie et l’enregistrement du projet. Si
des surfaces de bureau sont ainsi introduites manuellement, et que la somme de contrôle dépasse la SRE,
il s’affiche un message d’erreur. Cet avertissement au fond jaune en haut du formulaire disparaîtra après
correction et nouvel enregistrement.
Bon à savoir: dans le cas des habitations collectives, la somme de contrôle concerne les surfaces pour les
utilisations appartement et bureaux. Pour les maisons individuelles, la surface de la cage d’escalier s’y rajoute ! Sous-sol, grenier et garage sont des pièces non chauffées et, pour cette raison, ne comptent pas
dans la SRE.
Les sous-catégories suivantes du registre électricité ne sont pas concernées par le Wizard et restent dans
l’état où elles étaient (c’est-à-dire vide ou avec leurs entrées initiales). Ceci est valable pour toutes les affectaions de bâtiment dans l’outil.

Précisions
L’Expert est maintenant libre d’ajouter des lignes supplémentaires dans chaque sous-catégorie du registre
Electricité au moyen du bouton „nouveau“.
À côté du paramétrage global effectué par le bouton (pour les maisons individuelles et collectives), il y a des
possibilités locales de procéder à des modifications pour plusieurs entrées en même temps.
Chaque sous-catégorie décrite ici (A+I et P+E pour les objets d’habitations, Ecl pour toutes les affectations
de bâtiments) dispose pour sa propre liste de petits icones en forme de flèche (à droite du nom de la propriété
concernée) qui permettent de modifier cette propriété pour toutes les entrées à la fois :
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•

•
•

Sous A+I on trouve 4 options de qualité applicables à toutes les entrées A+I (avec V4.9.0 l’ancienne qualité
« mauvais » est supprimée, et « insuffisant » est renommée en « mauvais »). La qualité choisie est utilisée
désormais dans les calculs sous utilisation standard (au lieu de la qualité « standard », utilisée par défaut
auparavant).
Sous P+E on peut modifier l’aménagement (modeste/ standard/ élevé) de toutes les entrées
Sous Ecl ce sont les colonnes aménagement et qualité qui profitent des changements multiples
(Très bon ) jusqu’à 100% lampes économe avec réglage, (Bon ) jusqu’à 100% lampes économes, (standard ) 25-75% de lampes économes, (mauvais ) 0-25% de lampes économes.

•

Rappel : pour les affectations fonctionnelles c-à-d « non-habitation », qui disposent de la sous-catégorie
“Équipements d’exploitation et appareils“, il n’existe aucune icône flèche pour ces propriétés. Les modifications isolées restent possibles dans chaque ligne.
État initial petits appareils, électronique et éclairage
Indications sur le masque de saisie « petits appareils, électronique » et « éclairage »

•

Les petits appareils, l’électronique et l’éclairage sont saisis de manière forfaitaire.

•

Au moyen du champ « description », l’expert introduit les appareils dont il est question.

•

Dans le champ « utilisation », on fait la différence selon les pièces (par exemple pour les habitations selon
les appartements, cages d’escalier, sous-sol/grenier, cellier, etc.).

•

Avec l’utilisation il est nécessaire de faire figurer la surface concernée. Depuis V4.9 il faut couvrir au moins
80% de la SRE avec de petits appareils et de l’électrocique, ainsi que 80% avec de l’éclairage. Sans cela,
un message d’erreur apparaîtra dans l’outil.

•

Le « niveau d’aménagement » peut être fixé de modeste à standard jusqu’à haut.

•

Pour l’éclairage il faut de plus indiquer la qualité des lampes présentes (la meilleure catégorie est depuis
V5.0 « 75-100% de lampes économes avec réglage », voir aussi à ce sujet références dans F.6.1.
À partir de 5.1 beaucoup de sous-catégories dans les registres de l’état initial, mesures etc. deviennent refermables grâce à la petite flèche située juste à côté du titre. Ceci vous permet de réduire les défilements
d’écrans vers le bas, pour plus de confort à l’utilisation.

•
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Saisie des données de consommation d’électricité etc.
Il est, si possible, recommandé de toujours vérifier les besoins en électricité calculés en fonction des consommations effectives, et éventuellement d’élargir ou de corriger les données lorsque la différence est trop
grande. Ceci augmente la vraisemblance du CECB®.
Pour l’étiquette de l’énergie globale c’est le besoin standard en électricité selon les données entrées dans
l’état initial qui est calculé et utilisé. Ceci peut contribuer à expliquer pourquoi les projets très détaillés montrent un besoin électrique (trop) élevé, tandis que les projets à saisie plus brève des appareils électriques
bénéficient d’une (bien) meilleure évaluation dans le certificat final…
Pour les habitations collectives il est nécessaire d’avoir soit une facture de courant pour le bâtiment entier
ou alors une liste des factures de courant de tous les appartements. Pensez aussi aux pièces uniques louées,
par exemple les celliers, ainsi qu’au décompte du courant général (par ex. cages d’escalier et éclairage des
celliers, éclairage d’extérieur, garage souterrain, etc.).
De plus il faudra estimer la part d’électricité qui sert à la mise à disposition de l’eau chaude. Dans l’habitat
collectif celle-ci est souvent mesurée par une installation séparée, sinon compter env. 1000 [kWh/(a.personne)].
Indications sur le masque de saisie « consommation moyenne annuelle »
•

L’expert définit dans le champ « description » de quelle consommation il s’agit (par ex. pour l’habitation collective le courant général, plein tarif, bas tarif, etc.)

•

Dans « type » il est possible de faire la différence entre électricité et gaz (de cuisson)

•

Si le bâtiment dispose d’un producteur de chaleur à gaz, le gaz utilisé pour four et cuisson est normalement
inclus dans la quantité consommée déjà relevée. Lors de la vérification de la plausibilité l’expert doit penser
à cette situation et la documenter. La consommation de gaz pour la cuisine peut être saisie ici, elle aura sa
propre colonne dans les tableaux de résultats.
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•

En cas de présence d’une installation photovoltaïque (voir aussi le thème PV dans « Mesures », chapitre
3.8.5), le gain moyen annuel PV peut être saisi.

•

La consommation annuelle moyenne peut être soit saisie directement, ou calculée au moyen du calculateur
de consommation intégré (via bouton fx). La base est ici donnée par les factures du fournisseur d’énergie
(normalement, la moyenne est calculée sur au moins trois années).

Si aucune donnée de consommation n’est disponible ou n’existe, le CECB® ne se base que sur les données
calculées (certificat de besoin). La même chose est valable pour les bâtiments occupés partiellement ou sur
certaines périodes de l’année seulement, par ex. habitations collectives avec plusieurs appartements inoccupés, maisons de vacances. Dans ce genre de cas, une note de l’Expert serait nécessaire car ce n’est pas
discernable autrement sur le certificat.
Représentation des résultats de l’électricité
L'outil en ligne affiche maintenant une synthèse de l'analyse de toutes les variantes et le statut initial sous
Résultats. Le graphique correspond à celui du rapport de conseil sous chapitre 4.2 Comparaison de l'état
initial et des variantes.

L'ensemble de l'aperçu de l’énergie finale est maintenant également affiché dans l'outil sous forme de "
besoin standard" et de " besoin effectif" (qui correspond à l'utilisation actuelle).
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La demande de chauffage est également affichée en tant que "besoin standard" ainsi qu'en tant que " besoin
effectif" (qui correspond à l'utilisation actuelle).
Sous la rubrique Base du document CECB, la valeur anciennement appelée "Besoin d'énergie finale pour le
chauffage" est maintenant affichée comme "Besoin d'énergie finale pour le chauffage (solaire thermique pris
en compte avec rendement 1)" et la nouvelle valeur "Besoin d'énergie finale sans solaire thermique". Il en
va de même pour le "besoin d'énergie finale pour l'eau chaude" et l'électricité, cette dernière prenant en
compte la consommation propre d'électricité d'origine photovoltaïque (défini par la règle de calcul) et cogénération.

Mesures
Dans le menu de navigation principal « aperçu des mesures » les sous-menus « enveloppe du bâtiment » et
« technique du bâtiment » servent à recenser toutes les mesures possibles.
NB : le chapitre suivant 5 peut être lu en avance pour comprendre le principe des variantes. Les mesures
sont regroupées en effet en paquets que l’outil nomme « variantes », mais qui peuvent correspondre tout de
même à des étapes chronologiques. Lors de la création d’une variante l’outil procède tout d’abord à une
copie 1 :1 de l’état initial ; cela permet à l’Expert de ne saisir que les mesures qui diffèrent de cet état, avant
de les attribuer à la variante.
Sur la page « aperçu des mesures » se trouve une récapitulation de toutes les mesures définies.
La même chose est valable pour les deux pages « mesures technique du bâtiment » et « mesures enveloppe
du bâtiment ».
Attention : une nouvelle mesure est souvent couplée automatiquement avec une certaine durée d’utilisation.
Vérifiez-celle-ci avec soin, car son influence sur les calculs de rentabilité est grande (investissements au
cours de la durée considérée) et en fait un risque d’erreur non négligeable.
Pour les murs avec fenêtres rénovés ensemble: n’oubliez pas d’attribuer chaque fenêtre au mur qui lui correspond au moyen du champ « inclus dans ».
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Utilisation correcte des identifications abrégées

•
•
•

Lorsque vous copiez un élément initial (ce pourrait être aussi bien un élément de technique du bâtiment
que de l’enveloppe), il faut tout d’abord être au clair sur le but recherché :
La destruction de l’élément (par exemple, un mur contre non-chauffé doit disparaître)
Le remplacement de l’élément (par exemple, un mur contre non-chauffé devient un mur isolé)
L’introduction d’un nouvel élément (par exemple, un pan de toit pour une extension du bâtiment)
Dans le cas de la destruction, la copie sert à « radier » l’élément en l’attribuant avec le nombre « 0 » à une
variante. Sinon, la variante contiendrait toujours, de par sa création comme copie de l’état initial, l’élément
en question. En fixant le nombre de l’élément à « 0 », on l’ « annule » et il apparaît comme mesure radiée
dans l’outil.
Après la copie de l’élément il faut en principe conserver son identification abrégée s’il est destiné à remplacer l’élément existant au sein d’une variante.Utilisez une description adaptée pour différencier l’élément
initial, qui existe toujours dans l’état initial du projet, de l’élément de remplacement (par exemple MU1
« mur extérieur isolé 1 » vs. MU1 « Mur extérieur 1 Nord »).
NB: Si vous souhaitez attribuer une nouvelle identification abrégée à l’élément, c’est possible mais n’oubliez pas de radier l’élément existant de la variante. Suivez les instructions ci-dessus pour supprimer un
élément d’une variante.
Si la copie est destinée à modéliser un nouvel élément, simplement ajouté aux éléments existants, ceci
est simple grâce à de nouvelles identifications abrégées, modifiées manuellement.
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NB: pour définir un nouvel élément il est naturellement aussi possible de procédér avec le bouton « nouveau » et de remplir un formulaire vide de la catégorie d’élément souhaitée. La copie, comme expliqué ici,
peut simplement accélérer la saisie.
La nouvelle description devra en tous les cas être compréhensible, ce qui est important lors de l’attribution
des mesures aux variantes !
Exemple : L’état initial a deux surfaces de toit
- To-1, U=1.0, 10 m2 „toit 1“
- To-2, U=2.0, 20 m2 „toit 2“
La surface To-2 est améliorée par une mesure concernant la valeur U. Elle est définie comme suit :
- To-2, U=0.5, 20 m2, „Toit Minergie 2“
Quand cette mesure est attribuée à la Variante A, le toit „To-2“ de l’état initial est remplacé par la mesure
(U=0.5), car elle bénéficie de la même identification abrégée To-2. Par contre, To-1 appartient toujours à la
Variante A. Au total, on a toujours un toit de surface 30 m2
Si, comme nouvelle mesure, la surface de toit supplémentaire suivante est définie:
- To-3, U=0.8, 30m2, „nouveau toit 3“
et est ensuite attribuée à la Variante A, il se produira l’avertissement suivant (dans les résultats): la Variante A aura trois surfaces de toit (To-1, To-2, To-3). Comme l’état initial n’avait pas de toit avec cette
identification abrégée, il est simplement “rajouté“. Un avertissement est émis, car la Var A possède tout à
coup un toit de 60 m2 de surface.
Pour différencier la surface de toit Minergie To-2 de la nouvelle To-3 on peut procéder comme suit :
- copier l’état initial de To-2 dans les mesures
- en fixer le nombre à „0“ (la mesure To-2 apparaît alors raturée)
- définir une mesure To-3 (par copie de To-2 ou via « nouveau ») : U=0.8, 20m2, „toit amélioré 2“
Attribuer à la variante souhaitée la mesure mise à „0“ pour ainsi en « éliminer » le To-2, ainsi que la nouvelle mesure To-3. La variante a désormais To-1 (non visible), pas de To-2 mais à la place To-3 (et en surface totale de toit 30m2).
Mesures enveloppe du bâtiment sur l’exemple toit et plafonds
Le premier bouton vert en haut à droite permet, si souhaité, de reprendre l’état initial et de le retravailler.
Sinon, ou en plus de cette méthode, on peut utiliser « nouveau ».

La deuxième étape consiste à définir les mesures énergétiques. Avec l’icône
truction peut être « ouvert » et les mesures et coûts définis.
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Avec l’icône X les « anciennes » portions de toiture peuvent être supprimées ou bien, avec le bouton « nouveau », des parties nouvelles ajoutées (exemple : un aménagement de combles est prévu en variante, il faut
alors supprimer le plafond contre grenier et le remplacer par un toit en pente isolé).

Indications sur masque de saisie « mesures et estimation de coûts toit et plafonds »
•

La rénovation énergétique d’un toit existant permet de conserver l’identification abrégée, la surface le type,
l’orientation et le nombre définis.

•

Dans le champ « description », le matériau d’isolation peut être précisé. À éviter SVP: ponctuation spéciale
comme le point-virgule « ; »

•

Avec le calculateur de valeur U (icône ) il est possible d’attribuer simplement à l’élément une couche
supplémentaire d’isolation, et de calculer puis de reprendre la nouvelle valeur U.

•

Dans le champ « type de modernisation » l’expert choisit l’isolation intérieure ou extérieure ou nouvelle construction.

o

Même si l’isolation pour plafond contre non chauffé est faite du côté froid (extérieur) le choix « isolation
intérieure » peut quand même être fait (de même que pour d’autres éléments de construction : mur contre
non chauffé ou sol contre non-chauffé, voir aussi Annexe D.3.2, type de modernisation)

o

Le choix du type de modernisation genère un coût d’investissement (si « par m2 » est sélectionné) modifiable
pour cette mesure

•

„Base de calcul“ est souvent un prix spécifique [CHF/m2] ou un prix forfaitaire en francs. Pour les toits, les
façades, les fenêtres etc. c’est normalement le prix spécifique qui est indiqué. Si une offre a été faite, c’est
le prix offert qui peut (et doit) être entré directement.
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•

Les valeurs intégrées pour les coûts d’investissement spécifiques se rapportent à une habitation collective
de quatre étages avec 10 à 12 appartements. Les coûts spécifiques pour la rénovation du toit sont listés en
annexe.

•

Pour chaque « type » (d’élément) il existe en arrière-plan des valeurs de coûts de maintenance et des valeurs
par défaut pour les durées d’utilisation (par ex. toit plat= 30 ans)

•

Avec le facteur de difficulté l’expert a la possibilité d’adapter les valeurs par défaut spécifiques des coûts
d’investissement à la situation actuelle ou de les corriger (dans notre exemple il est prévu de faire un toit
végétalisé).

•

L’expert évalue éventuellement les coûts supplémentaires (pour la prolongation du bord du toit par exemple)
et les introduit éventuellement forfaitairement sous forme d’un nouvel élément de construction séparé.

•

À la fin, ne pas oublier d’« actualiser » avec le bouton correspondant pour reprendre les valeurs entrées et
les enregistrer.

•

Avec le bouton « enregistrer et continuer » on accède au masque suivant.

•

L’enregistrement est possible à tout moment avec le bouton bleu en haut à droite.
Indications pour les mesures et évaluation de coûts pour les murs avec fenêtres :
Comme un mur existant peut tout à fait être doté de nouvelles fenêtres dans les mesures, ou même en avoir
moins qu’avant, la surface de mur employée pour le calcul des coûts est la surface brute, cette simplification
se poursuit sur le calcul des coûts pour toutes les variantes.
Mesures technique du bâtiment avec l’exemple chauffage/eau chaude
En tout premier lieu il est possible, si souhaité, de reprendre l’état initial grâce au bouton vert en haut à droite
(dans l’exemple ci-dessous il s’agit du chauffage à mazout WE-1).
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Indications sur le masque de saisie mesures des producteurs de chaleur :
•

Selon la définition des variantes il faut/ il est possible de supprimer un producteur de chaleur actuel (avec 0
dans le champ « nombre », ici la copie WE-1) ou en activant l’icône

, de le modifier/ remplacer.

•

Avec le bouton vert « nouveau » sera défini un nouveau producteur de chaleur (dans l’exemple il s’agit d’un
chauffage à bois et d’une installation solaire thermique pour faire de l’eau chaude.

•

À part ceci, les autres données à entrer sont analogues à la saisie de l’état initial (il ne devrait plus y avoir
cependant de surdimensionnement du producteur de chaleur lors du remplacement).

•

Le type de « modernisation » est normalement « remplacement », et la base de calcul « forfait » (par pièce).

•

L’investissement doit être entré à la main (éventuellement selon une offre)

•

Pour « durée d’utilisation et « coûts d’investissement (en % de l’investissement) les données par défaut correspondant au type de producteur de chaleur sont déjà présentes.

•

Le facteur de difficulté est normalement 1
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•

Le montant de subventionnement prévu est calculé par l’expert selon les conditions d’application locales/régionales et entré manuellement. Il est aussi possible de saisir cette subvention séparément dans le registre
« Prix et programmes de subventions » comme contribution locale.
Remarque sur la rentabilité/ le bilan énergétique dans le cas des installations solaires thrermiques: une telle
installation engendre au niveau de l’outil des coûts d’investissement et d’entretien si elle fait partie des mesures (dans l’état initial, on ne peut enregistrer que des coûts d’entretien). Deuxièmememnt, une installation
solaire thermique ne consomme que du courant comme agent énergétique payant, pour faire tourner toute
pompe de circulation nécessaire. L’aperçu de lénergie finale fait figurer tout de même dans le bilan, en plus
du courant auxiliaire, l’agent énergétique « énergie thermique solaire » en MJ, qu’il s’agisse de l’état initial
ou des variantes. Le besoin couvert par de l’énergie solaire thermique est déduit du contrôle de plausibilité.
Enfin, d’éventuelles subventions financières des mesures « installations solaires » seront bien entendu également considérées dans les calculs de rentabilité.
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Indications sur masque de saisie distribution chauffage et eau chaude :
•

La définition des domaines devrait dans la plupart des cas rester la même. Si vous approvisionnez une
extension de bâtiment, pensez à adapter la surface dans le champ prévu.

•

Il faut adapter les domaines approvisionnés tant pour le chauffage que pour l’eau chaude aux nouvelles
conditions dans « degrés de couverture producteurs de chaleur ».

•

Dans la distribution de chaleur les températures des flux d’entrée et de sortie ainsi que l’isolation des conduites sont éventuellement aussi modifiées.

•

En cas d’installation de ventilation, utilisez les informations du chapitre 4.6.5.

•

De plus il faut, comme dans l’exemple ci-dessous, entrer les coûts des mesures, les coûts de maintenance
et éventuellement les durées d’utilisation.

Mesures de technique du bâtiment avec l’exemple Appareils et Installations
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Indications sur masque de saisie mesures des appareils et installations
•

Après la copie de l’état initial tous les appareils qui restent en place peuvent être éliminés de la liste.

•

Chez les appareils qui vont être remplacés, la qualité et éventuellement la valeur par défaut du besoin annuel
peuvent être changée.

•

Enfin il faut saisir les coûts par appareil, les coûts de maintenance et éventuellement les subventions locales
dans les champs adaptés.

•

En cas d’installation de ventilation de confort (avec récupération de chaleur) il faut faire attention que le
changement du débit d’air extérieur thermiquement actif ramené à la surface soit enregistré dans les conditions d’utilisation standard. Celles-ci sont répertoriées dans les variantes.
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Mesures production d’électricité avec le photovoltaïque

Indications sur masque de saisie Photovoltaïque:
•

L’identification abrégée est générée automatiquement

•

Dans le champ « description » il faut décrire l’installation photovoltaïque plus en détail

•

L’expert choisit selon la situation parmi trois listes déroulantes la « direction », « l’ensoleillement en hiver »
(respectivement le brouillard) et l’« ombrage ».

•

La puissance est donnée en [kW peak]. (Le rendement est calculé automatiquement à partir de la puissance
installée [kWp], la direction de l’installation photovoltaïque, la durée d’ensoleillement en hiver et l’ombrage).

•

Il faut aussi indiquer quelle portion en % est introduite dans la bourse de courant solaire (resp. avec RPC 3)
et, si c’est le cas, à combien se monte la rétribution du courant solaire. À partir d’avril 2014 jusqu’à Nov 2017
le courant produit par les installations solaires appartenant au bâtiment peut être considérées dans l’outil au
profit de ce bâtiment 4. Le courant produit individuellement peut désormais être pris en compte, même s’il
ne couvre pas (seulement) les besoins propres du bâtiment.

3

La rétribution à prix coûtant du courant injecté (RPC) est un instrument de la Confédération servant à promouvoir la
production d'électricité à partir d'énergies renouvelables. La RPC compense la différence entre le montant de la production et le prix du marché, garantissant ainsi aux producteurs de courant renouvelable un prix qui correspond à leurs coûts
de production.
4 Dans l’outil CECB Plus vous attribuerez dans ce cas sous « état initial » ou « mesures>Electricité>Electricitéproduction…PV » la valeur « proportion de bourse de courant solaire = 0% ».
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Avec V4.9 cependant, la proportion maximale de courant PV utilisable influençant la considération standard
du bilan est réduite (comme cela est le cas chez MINERGIE): sans preuve supplémentaire de calcul il
n’est possible de considérer que 20% de la production PV pour les besoins propres du bâtiment. Cette limite
est prise en compte automatiquement. Du reste (80%) il est cependant possible d’utiliser, grâce à une preuve
de calcul séparée (en cochant la case du programme PV Opti dans l’outil vous pouvez annoncer une telle
preuve de calcul), jusqu’à 40% d’électricité supplémentaires. Cela revient à un pourcentage maximal de
(20+40x80=) 52% de la production PV sur le bâtiment affectable à son bilan.
Il est clair que la preuve de calcul séparée doit aussi être apportée au dossier final par l’Expert, merci de ne
pas l’oublier dans votre rapport de conseil CECB Plus.
•

La production électrique PV est considérée dans le calcul de plausibilité (déduction du besoin propre en
électricité, converti en kwh/(m2.a)).

•

Le champ « Proportion bourse de courant solaire » demeure, mais n’a plus d’influence sur les gains d’énergie. Il conserve sa fonction concernant la rentabilité. Le rendement provenant de la RPC/bourse de courant
solaire est déduit non plus des coûts de maintenance, mais des coûts énergétiques.

•

A l’inverse, le courant vert produit par des installations qui n’appartiennent pas, constructivement parlant,
au bâtiment, ne peut pas être considéré, même si cela est défini dans le cadastre ou par contrat.

•

Pour les coûts de maintenance, une valeur par défaut est générée en fonction de la puissance installée.

•

Si des subventions sont disponibles, l’expert peut les indiquer en fonction des lois et ordonnances locales.
Mesures qui n’ont pas d’importance au niveau thermique (« hors Ath »)
Dans le cadre d’un projet de modernisation, l’Expert peut formuler des recommandations qui n’ont pas d’influence (ou pas d’influence indirecte) du le bilan thermique, et pour cette raison ne sont pas à saisir dans un
CECB. Pourtant, ces recommandations peuvent représenter des coûts non négligeables et profiter de subventions financières (exemple : remplacement de fenêtres de sous-sol donnant sur l’extérieur). Cela concernes les « éléments de construction hors enveloppe thermique Ath ».
C’est pourquoi la saisie et le marquage de telles mesures sont désormais possibles dans l’outil pour chaque
catégorie d’élément via la case à cocher :

Le nouveau format de rapport de conseil accompagnant V4.9 dispose d’un chapitre dans le modèle Word
avec un tableau à remplir manuellement dans ce cas (ou autres), intitulé « autres mesures ».

Données de base : prix, coûts et programmes de subvention
Dans les tableaux suivants toutes les données pour le calcul des coûts d’investissement et d’énergie resp.
de l’économie d’énergie sont répertoriées.
Intérêts et renchérissement
Vous pouvez ici, en coordination éventuelle avec le propriétaire, évaluer le taux d’intérêt pour le calcul et le
renchérissement pour le calcul dynamique des coûts et des économies ou, pour un calcul statique, les mettre
à zéro.
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Le champ « reprendre les données d’un autre projet » permet de recopier les prix et coûts d’un autre projet
du même portefeuille. En tapant les premières lettres du nom apparait un choix correspondant de projets.
Prix des agents énergétiques
Indications sur le tableau des prix d’agents énergétiques :
•

Les valeurs par défaut, obtenues des centrales d’exploitations CECB, servent de données directrices. Si les
tarifs des fournisseurs d’énergie locaux ou régionaux sont connus, les valeurs doivent être adaptées pour
l’emplacement de la propriété, de façon individuelle.
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Taux de subvention des programmes de subvention
À partir de 2017 l’outil est adapté au modèle d’encouragement harmonisé des cantons. Il est possible
pour cela de cocher la case « mesures individuelles existantes » qui donne l’image connue du programme bâtiments. Vous pouvez changer ici les taux de subvention pour les éléments de construction
individuels ainsi qu’entrer ceux des programmes de soutien locaux et cantonaux.
À côté des possibilités de saisie les valeurs U jouent aussi un rôle déterminant. La valeur par défaut de
chaque élément de construction correspond à celle du Programme Bâtiment en 2013. De plus il existe un
seuil du montant de subvention à saisir.
Le programme compare la somme des subventions calculées avec le montant minimal indiqué. Si la somme
obtenue est inférieure, l’avertissement « montant minimal (XXX CHF) non atteint » et la somme considérée
sera mise à 0 dans les résultats.

Indications sur le masque de saisie des programmes de subvention :
•

Le taux de subvention des éléments de construction individuels sont fixés en Suisse par le « Programme
Bâtiments » (www.dasgebaudeprogramm.ch). Certains cantons adaptent cependant ces taux. Il relève de la
responsabilité de l’expert d’adapter ces valeurs le cas échéant.

•

Les montants de subventions cantonales, communales ou autres doivent être introduits individuellement par
l’expert en relation avec la localisation du bâtiment.

•

Montant de subvention minimal : pendant l’étape du travail ou en vue des modifications futures ou justes
locales de ce maximum, il est possible de mettre ce champ à 0 CHF (ou toute autre valeur). La valeur actuelle
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officielle de 3000.- assure le soutien financier du Programme Bâtiments. Pour le calcul final, n’oubliez pas
une explication de la valeur minimale éventuellement modifiée dans le rapport.
Coûts des mesures de rénovation
Les tableaux suivant répertorient des coûts spécifiques de mesures sur l’enveloppe du bâtiment ainsi que
des coûts (forfaitaires) pour le remplacement d’appareils. Les valeurs doivent être adaptées quand des renseignements liés précisément à l’objet, ou plus exacts pour d’autres raisons, sont connus.
Influence de la durée de vie de la mesure de rénovation
Les subventions d’éléments (enveloppe ou technique du bâtiment) ne sont considérées que sur la durée de
vie de ces éléments.
Si la durée de considération du projet est supérieure à la durée de vie de l’élément, pas de changement
par rapport aux résultats antécédents. Si par contre cette durée est supérieure à la durée de vie de l’élément, les subventions n’iront plus alléger de surcroît les investissements supplémentaires, comme c’était le
cas jusqu’à présent. Elles ne sont donc considérées qu’une seule fois.
Exemple : durée considérée=10a, durée de vie élément=20a, subvention= CHF 100. Désormais, la subvention se montera à seulement CHF 50. Si la durée considérée=40a, alors la subvention sera CHF 100. Anciennement, une différence ou même une répétition de la subvention était reportée dans le rapport dans les
« investissements supplémentaires et report de la valeur résiduelle ».
Facteurs de difficulté
Avec l’aide de plusieurs facteurs, les coûts de l’investissement peuvent être corrigés selon la situation qui se
présente. Ces facteurs de difficulté (image : fenêtres, murs) peuvent être choisis individuellement pour
chaque mesure via un bouton fx.
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5 Définition des variantes
Le menu Variante
Les mesures attribuées aux éléments de construction et aux appareils constituant les installations peuvent
être combinées en plusieurs variantes différentes ou en étapes de rénovation dans le menu « Variantes ». Il
est possible de définir jusqu’à trois variantes ou étapes de cette manière (des avertissements éventuels
seront affichés automatiquement dans la vue principale des variantes, ou le cas échéant dans les résultats.
NB ci-dessous d’avertissement sur fond bleu à propos de l’EGID). Il y a deux étapes: définition de la structure
des variantes en premier, puis attribution des mesures aux variantes respectives.

Indications sur le masque de saisie
•

Après avoir cliqué sur „nouveau“ il est possible de commencer à définir une variante. Les détails peuvent
être spécifiées ultérieurement avec l‘icône

(accès au formulaire de saisie détaillé).

•

Il est possible de copier toute une variante avec l‘icône

•

Des textes courts dans les champs de saisie „Description“ et „Identification“ permettent de reconnaître la
variante. À éviter SVP: ponctuation spéciale comme le point-virgule « ; »

•

La SRE peut être, selon la variante concernée, adaptée (par exemple lors de la construction d’un étage
supplémentaire, ou réduction de la surface habitable. Voir aussi chapitre 5.2).

•

Il est recommandé d’introduire pour chaque élément, installation de chauffage, d’eau chaude et consommateur électrique une brève description de la mesure, qui sera reportée dans le rapport de conseil.

•

Les coûts relatifs au projet de chacune des variantes se trouvent après « détails et recommandations »,
voir également chapitre A.2.4.

•

Les conditions d’utilisation standard pour chaque variante se trouvent vers la fin du formulaire. Les valeurs
standard en italique sont visibles par défaut et restent en arrière-plan valides pour le calcul de l’étiquette ;
les valeurs personnalisées servant au besoin actuel, saisies à la main, s’accompagnent alors d’une flèche
arrondie à leur droite, permettant le retour éventuel à la valeur standard.
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•

La variante est enregistrée -et son formulaire refermé- en cliquant sur „actualiser“.

•

L’ordre et dénomination des variantes -et ainsi leur répartition dans le rapport de conseil- peuvent être modifié dans l’outil grâce aux petites flèches bleues à droite de leur description.

•

Une fonction permet de reprendre une variante d’un fichier CECB comme nouvel état initial (pour actualisation après travaux). Elle est expliquée dans le chapitre suivant 4.2.

•

Un choix sous le registre rapport de conseil permet de sélectionner quelle(s) variante(s) devront se retrouver dans un rapport de conseil. Il est ainsi possible de conserver en ligne une variante que vous ne souhaitez pas retrouver dans le prochain rapport CECB Plus.

•

Il n’y a plus maintenant qu’à attribuer les mesures définies précédemment et les taux de subvention des
programmes de soutien financier locaux ou cantonaux à la ou aux variantes concernées.
Pour mémoire : La définition des mesures a été expliquée au chapitre 4.7. Relisez au besoin le chapitre 4.7.1
sur la définition des identifications abrégées pour éviter toute consusion lors de la création des variantes.

•

Chaque variante est représentée par une double colonne, dans l’ordre défini plus haut.
NB : la première colonne (titre « Mesures ») de cases à cocher sert à la répartition aux variantes des mesures de rénovation, la deuxième colonne « Subvention » sert quant à elle au droit à la subvention. En
tête de chaque colonne se trouve une case à cocher qui permet de sélectionner (ou désélectionner) d’un
seul coup toutes les mesures déclarées dans la catégorie correspondante.

•

Le choix définitif des éléments de construction à subventionner se fait manuellement par l’Expert dans une
colonne séparée sous « Variantes ». Il devient donc possible de respecter les cas particuliers du Programme Bâtiments, si ses mesures individuelles sont choisies. Par défaut, toutes les mesures sont considérées comme aptes à recevoir une subvention, i-e les cases sont cochées. Mais seuls les éléments de
construction avec case COCHEE et valeur-U CONVENABLE seront effectivement l’objet de subventions.
Par exemple : l’élément de construction Tx-1 ci-dessous ne sera pas subventionné, même si la case est
cochée, car la valeur U limite de 0.2 W/m2K n’est pas respectée (non visible sur l’image). Réciproquement,
un élément de construction peut être écarté des subventions, tel Tx-2 dans var Env. Ce peut être le cas
même si sa valeur U est convenable, si le Programme Bâtiment qui a été retenu ne le subventionne plus
(par ex fenêtres rénovées, sans leur mur).
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Interprétation : Tx-1 est attribué à la variante VarEnv (case « Mesure » à gauche) et devrait recevoir une
subvention (deuxième case « Subvention » à droite), mais seulement si sa valeur U respecte la condition
limite imposée par le Programme Bâtiments, si celui-ci a été retenu et que la valeur U convient.
•

Afin d’améliorer l’aperçu global des mesures il est possible de masquer provisoirement tout ce qui concerne l’état initial (case à cocher).

•

N’oubliez pas de confirmer à la fin à l’aide du bouton « enregistrer et continuer ».

•

La représentation des résultats dans le rapport de conseil correspond à celle du programme.
Maintenant toutes les données de saisie sont présentes et on peut passer à l’étape suivante, le calcul des variantes.

Projets avec variation de la SRE (supérieure ou inférieure à l’état initial)
Si une extension de bâtiment (en largeur ou hauteur, maisavec augmentation de la SRE) a lieu ou au contraire une utilisation différente du bâtiment qui réduit la surface de référence énergétique, l’Expert doit être
conscient des points suivants :
•
•
•
•

L’outil émet toujours un avertissement sur la différence constatée avec la SRE de l’état initial, ce qui peut
être ignoré car dans ce cas attendu.
La SRE doit être adaptée dans la définition de nombreuses mesures de la technique du bâtiment (par ex.
les producteurs de chaleur, éclairage etc.)
Il y a de nouveaux éléments d’enveloppe à déclarer et/ou des éléments qui disparaissent
La bonne utilisation des identifications abrégées de tous les éléments est à maîtriser absolument pour refléter correctement ces changements d’enveloppe/de technique.
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Reprendre une variante
Reprendre une variante comme nouvel état initial
Depuis le portefeuille, il est possible de remplacer l’état initial d’une copie de fichier existant par une de ses
variantes. Cela répond au besoin fréquent d’actualiser un CECB au moyen de l’une de ses variantes de
modernisation. Pour ce faire il faut cliquer le bouton de menu contextuel d’un des projets (flèche vers le bas):

L’option « variante à état initial » apparaît alors. En passant le curseur de votre souris, les variantes enregistrées deviennent visibles. La variante A est toujours présente par défaut. Sans mesures déclarées, elle correspond seulement à l’état initial enregistré.

-

Lors d’une reprise, les valeurs suivantes sont adoptées :
Les données d’utilisation standard d’une variante  saisie sous État initial/Informations du bâtiment
La SRE de la variante ainsi que son calcul
Tous les éléments de construction avec leur identification abrégée
Les surfaces ainsi que leurs calculs
Les valeurs U ainsi que leurs calculs
Les coûts de maintenance des éléments de construction
Les textes saisis dans la variante sont copiés au même endroit dans l’état initial
Ce qui n’est pas repris:
Les coûts d’investissement des mesures (inexistants dans l’état initial)
Les montants de subvention des mesures (inexistants dans l’état initial)
Les éléments de construction avec nombre 0 (dans une variante il était possible d’éliminer un élément en
mettant son nombre à 0)
Les données de consommation saisies dans l’ancien état initial sont effacées. Les champs restent vides,
puisque dans le cas d’une modernisation juste effectuée, les données de consommation adéquates n’existent pas encore.
Règle particulière pour l’enveloppe du bâtiment:
Si aucune mesure n’est entreprise, les évaluations d’état demeurent telles quelles. Mais, si dans une certaine catégorie, par exemple les fenêtres, des mesures sont entreprises (même démolition seule), la nouvelle évaluation d’état sera automatiquement mise sur « intact ». Une modification manuelle reste cependant toujours possible.
Reprendre une variante pour le rapport de conseil
L’Expert peut choisir chacune de ses variantes individuellement pour le rapport de conseil à générer, c-‘està-dire qu’il n’est pas obligé d’en avoir trois dans le rapport, ou d’en éliminer une après coup.
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6 Résultats intermédiaires et résultats
À la fin de la partie « saisie » a lieu le calcul des résultats intermédiaires et des résultats finaux.

Résultats intermédiaires
Ce tableau résume les principales données saisies pour le calcul de SIA 380/1. Avertissements et messages
d’erreur sont également montrés tout en haut sur fond bleu et rose respectivement.

Indications sur les valeurs et descriptions du tableau :
•

Après avoir cliqué sur le bouton bleu « calculer… » les résultats intermédiaires de l’état initial et des variantes
apparaissent.

•

Toutes les identifications correspondent aux données d’entrée de SIA 380/1.

•

Les conditions d’utilisation standard: elles correspondent aux valeurs issues de SIA 380/1. L’expert peut
cependant les modifier dans le cadre de la vérification de plausibilité. Le calcul des indicateurs aura cependant quand même lieu avec les conditions standard.

•

Les données se trouvant sous les rubriques données climatiques et données particulières ne peuvent pas
être modifiées.

•

Débit d’air thermiquement actif (V’/A) : la valeur standard est issue de la norme SIA 380/1 : V’/A=0.7
m3/(h.m2) pour la plupart des affectations. La valeur effective n’est plus fixée manuellement depuis V5.0,
mais est calculée selon le type de ventilation déclaré dans le registre de ventilation. Elle sera affichée sous
« Ventilation » et « Affectations du bâtiment ». Elle varie selon létanchéité du bâtiment entre 0.3-1.5
m3/(h.m2). La suite des calculs et de la classification s’appuiera sur cette valeur modifiée. Des valeurs de
référence pour V’/A sont :
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V'/AE [m3/(h m2)]

Description

0.35

Ventilation de confort avec RC (jusqu’à 80%), enveloppe du bâtiment étanche

0.5

Ventilation de confort avec RC (jusqu’à 50%), enveloppe du bâtiment étanche

0.7

Aération par les fenêtres, enveloppe du bâtiment étanche (valeur standard SIA 380/1)

1.0

Aération par les fenêtres, enveloppe du bâtiment relativement étanche

1.4

Aération par les fenêtres, enveloppe du bâtiment non étanche

Résultats du contrôle de plausibilité et évaluation graphique

Indications sur le contrôle de plausibilité
•

Le contrôle de plausibilité consiste à comparer la consommation indiquée en énergie finale (si existante)
avec le besoin calculé adapté à l’utilisation. L’expert peut modifier ce besoin en modifiant les valeurs de
certaines des conditions standard d’utilisation, par exemple la température moyenne de l’air des locaux.

•

Sur la page électricité les appareils des usagers et autres consommateurs spécifiques ont aussi un rôle à
jouer. Le besoin adapté à l’utilisation est employé à la comparaison avec les données de consommation. La
création du document CECB repose sur les valeurs d’utilisation standard de SIA 380/1 en prenant en compte
le flux d’air thermique actif éventuellement modifié ainsi que la majoration de la température ambiante ∆θ0
(K).
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•

Seuls les gains thermiques solaires sont intégrés au contrôle de plausibilité, c’est-ä-dire qu’ils réduisent les
besoins (chauffage, eau chaude, chauffage + eau chaude) pour permettre une meilleure comparaison avec
les consommations réelles. Un rappel se trouve en-dessous du tableau. Les économies en électricité dues
à l’utilisation photovoltaïque à l’état initial sont détaillées dans un deuxième tableau.
L’expert est responsable de l’identification et de l’explication d’un important (>15-20%) écart résiduel
entre le besoin et la consommation.
Causes possibles de divergence :

•

Le besoin calculé pour chauffage et eau chaude est très inférieur à la consommation.

o

L’utilisateur tient les fenêtres en permanence en position ouverte basculée

o

Vérifier l’étanchéité à l’air de l’enveloppe du bâtiment

o

Le calcul du besoin en énergie pour le chauffage se fait avec un utilisateur standard, qui tient la température
des locaux à 20°C. L’utilisateur réel préfère une température de 23°C. Modifiez la valeur standard de l’air
des locaux de 20 à 23°C et relancez le calcul.

o

Une zone du bâtiment identifiée comme non-chauffée est utilisée régulièrement ou en permanence.

o

L’utilisation standard prévoit 40 m2/P pour l’habitat collectif et 60 m2/p pour l’habitat individuel. Comment le
bâtiment est-il réellement occupé ?

o

Vérifier les valeurs U des murs, toits, sols et fenêtres. Est-ce que les valeurs seraient plus hautes que celles
supposées ?

•

Le besoin calculé pour chauffage et eau chaude est très supérieur à la consommation.

o

Vérifier les valeurs U des murs, toits, sols et fenêtres. Est-ce que les valeurs seraient plus basses que celles
supposées ? est-ce qu’il y a eu des rénovations ultérieures ? est-ce que l’isolation est plus épaisse que
prévu ?

o

Le calcul du besoin en énergie pour le chauffage se fait avec un utilisateur standard, qui tient la température
des locaux à 20°C. L’utilisateur réel chauffe seulement une partie du bâtiment. Modifiez la valeur moyenne
de l’air des locaux en fonction et relancez le calcul.

o

L’utilisateur est économe en énergie et se contente d’une température de locaux de 18°C. Modifier la valeur
standard de la température des locaux de 20° à 18°C et relancez le calcul.

o

Les habitants sont très souvent en déplacement et baissent le chauffage. Réduire la température moyenne
des locaux en fonction et relancez le calcul.

o

Plusieurs appartements d’une habitation collective sont restés inoccupés un certain temps. Réduire la température moyenne des locaux en fonction et relancez le calcul.

•

Le besoin et la consommation en électricité divergent. Pensez à la situation et aux conditions réelles qui ne
sont pas enregistrées dans le formulaire, comme par exemple:

o

Nombre de personnes dans le ménage

o

Appareils ménagers très efficaces sur le plan énergétique

o

Hobbies très gourmands en électricité

o

Radiateur supplémentaire / chauffage d’appoint
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Besoin mesuré

CECB® sans
modifications

Modifications enveloppe/technique du bâtiment

Modification
utilisateur

CECB® avec
utilisation
standard

Figure 4: Déroulement schématique de la vérification de la plausibilité
Remarques sur la vue d'ensemble de l'utilisation standard et l'analyse graphique
Dans le même registre, après le contrôle de plausibilité, se trouve un résumé des valeurs-clés nécessaires
pour l'étiquette et par-delà, pour le projet...

.... ainsi qu'un aperçu informatif des étiquettes graphiques de l'état actuel et des variantes. Ainsi, il est directement visible dans l'outil à quel stade le projet se trouve sur le plan énergétique.

Résultats besoin en chaleur pour chauffage avec calcul de charge thermique
Indications sur les résultats
•

Les dénominations correspondent aux termes employés par SIA 380/1.

•

Le calcul du besoin en énergie de chauffage selon SIA 380/1 et le besoin en énergie finale pour chauffage,
eau chaude et électricité sont représentés ici.
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•

Le besoin en énergie de chauffage est calculé de deux manières : Qh correspond à SIA 380/1 avec un rapport
d’air extérieur thermiquement actif (ramené à la surface) égal à la valeur standard V'/A = 0.7 m3/(h m2), et
Qh,eff correspond à la valeur de SIA 380/1 avec un flux d’air thermiquement actif (ramené à la surface) modifié.
La suite de l’évaluation sur le document CECB® repose sur Qh,eff.

•

Les valeurs du besoin standard et du besoin effectif sont données dans l’outil (dans le registre de résultat
calculateur sia 380/1)

Charge thermique et charge thermique spécifique
Les informations relatives à la charge thermique conformément à la SIA 384.201 (données en kW pour le
dimensionnement approximatif) s'affichent désormais dans l'outil sous les résultats (besoins de chaleur pour
le chauffage standards/effectifs pour les variantes ainsi que pour l'état initial). Autre nouveauté: la charge
thermique spécifique Ph selon la SIA 380/1: 2016 est calculée en kW/m2. Ph est édité dans les résultats de
l'outil, dans le rapport (pour l'état initial et toutes les variantes) et sur le document CECB pour l'état initial.
Cette valeur est limitée, selon le MoPEC 2014, pour les nouveaux bâtiments à usage d'habitation ainsi que
pour les nouvelles écoles et bureau/administration (catégories I-IV): la valeur limite Ph,li s'affiche par conséquent sur le document CECB uniquement pour les nouvelles constructions des catégories I à IV.
Il en est de même pour les affectations mixtes des nouvelles catégories « Ecole / Bureau / Habitation ». Dans
ce cas, la valeur limite est pondérée en fonction de la surface. Pour toutes les autres affectations, il n'existe
pas encore de valeur limite, ce qui signifie qu'il est également impossible d'émettre une valeur limite pour les
affectations mixtes si celles-ci en contiennent.
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Résultats de l’énergie finale
Les résultats pour chauffage et ECS sont donnés, pour l’état initial ainsi que pour chaque variante définie,
sous forme de tableau. Nouvelle unité depuis V4.10: le kwh au lieu du MJ.
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Résultats du calculateur d’électricité
Les résultats pour le besoin en électricité sont donnés pour les valeurs d’utilisation standards, ainsi que pour
les valeurs d’utilisation actuelle dans deux séries de tableaux consécutives. Voici un extrait de la série des
besoins électriques actuels :
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Calcul des montants de subvention
Les résultats des montants de subvention (selon mesures individuelles du Programme Bâtiments si choisies
et programmes de subvention locaux saisis) sont donnés successivement pour chaque variante.
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Si la somme de toutes les subventions du Programme Bâtiments est inférieure au montant minimal requis
(valeur standard CHF 3000.-, modifiable par l’Expert), un avertissement « montant minimal (xxx CHF) non
atteint » apparaît et la somme 0 sera reportée aux résultats à la place des subventions.

Résultats du calculateur de rentabilité
Les résultats des calculs de rentabilité sont donnés eux aussi sous forme de deux tableaux pour „Standard“
et „Effectif“ consécutifs. Dans la suite figurent les résultats de rentabilité pour le cas standard d’un fichier
exemple.
L’annexe G vous aide à interpréter les résultats.
La « valeur du capital comme différence avec l’état initial » est un terme reformulé avec un signe mathématique contraire positif, pour accentuer l’économie réalisée par rapoport à l’état initial (anciennement « valeur
du capital totale », représentée comme grandeur négative).
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7 Générer les documents
À la fin de tous les calculs et tout ayant été bien vérifié, le CECB peut être publié et le rapport de conseil
éventuel établi. (utilisez les PDFs d’aperçus qui sont gratuits ! n’attendez pas la publication faite pour corriger
des erreurs, car cela coûtera une actualisation : voir Frais au chap. 1.7),

Générer le CECB

Indications sur les champs de saisie et la création du CECB
•

Vous trouverez ici les pages 2 et 3 générées pour le document final (images : CP et CN avec saisie supplémentaire : date de réception). Vous pouvez et devez les modifier et les adapter. Au-dessous de chaque
champ de saisie se trouve un texte proposé, généré automatiquement. C’est celui-ci qui sera utilisé sur les
pages 2 et 3 du document CECB®, si vous ne le réécrivez pas. Vous pouvez combinez les deux tant que le
contenu reste sensé. N’oubliez pas d’enregistrer votre projet par la suite.

•

Dans le cas du CN la date de réception (passée) doit être connue et renseignée, autrement le certificat sera
publié avec un p=provisoire dans son numéro de version (voir chapitres 3.3 et 1.7).
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La création d’un document CECB ® se fait en deux étapes:
1. Au moyen du bouton bleu „Aperçu“ est créé en premier lieu un document CECB® provisoire. Ce document
est pourvu du marquage « Draft». Il est alors possible, le cas échéant, de retourner aux données entrées et
de procéder à des modifications en appuyant sur „Interrompre“.
2. Lorsque toutes les corrections ont été apportées à la partie état initial, la publication du document CECB®
peut avoir lieu au moyen du bouton „créer le CECB® ». Des coûts d’enregistrement sont facturés pour la
publication de chaque CECB® (voir chapitre 1.7).
3. C’est pourquoi vous verrez la boîte de dialogue suivante apparaître pour confirmation, juste avant la création du document payant officiel:

4. Le deuxième paragraphe du dialogue concerne le Mentoring
a. La réponse standard disponible est „non“ et vous pouvez, en cliquant sur „OK“, créer le document CECB® et
le télécharger.
b. Si la collaboration d’une autre personne qualifiée dans le rôle de Mentee doit être déclarée, cliquez sur
„Oui“ dans le deuxième paragraphe.

Le dialogue est alors complété par un champ de texte. Il faut entrer ici le nom du Mentee. En cliquant sur
« OK » le document CECB va être créé avec le nom supplémentaire entré (voir image suivante) et peut
ensuite être téléchargé.
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Le document CECB® doit être signé par l’Expert dans son rôle de Mentor. La personne qualifiée ayant
collaboré, le Mentee, ne signe pas. Il faut noter que le devoir de diligence et la responsabilité pour le travail
réalisé restent chez l’Expert CECB® certifié. Vous trouverez les conditions générales du Mentoring dans le
chapitre Référence : 1. Mentoring CECB®.
5. Après la publication du document CECB®, l’état initial ne peut plus être modifié. Il peut être enregistré localement sous forme PDF.
6. Après la publication du document CECB®, si des mesures et des variantes ont déjà été définies, la publication
du rapport de conseil sous format Word peut avoir lieu. Un projet CECB Plus peut donc aboutir soit à la
publication d’un document CECB, ou alors au document CECB avec le rapport de conseil CECB Plus. Celuici contient des tableaux de données économiques de rentabilité, les aperçus des résultats ainsi que les blocs
de texte que vous avez pu saisir dans l’outil sous les registres Document/ rapport de conseil (voir chapitre
6.2). Le rapport de conseil est un document Word qui peut être édité librement.

Créer le rapport de conseil
Le sous-menu de documents, « rapport de conseil », vous permet d’éditer des blocs de texte pour le rapport
de conseil CECB Plus, dont l’aperçu gratuit (PDF marqué « DRAFT ») peut être utilisé pour la vérification,
sera rendu ultérieurement visible dans le programme Microsoft Word (dès la publication du certificat officiel
de quatre pages, un avertissement sera visible avant) et pourra à ce moment être enregistré. Pour faciliter
la lecture du rapport de conseil provisoire, ouvrez le PDF directement avec Adobe Acrobat.
Le fichier Word peut être encore modifié. Il constitue le rapport de conseil complet CECB Plus qui pourra
accompagner le certificat CECB. Seule la première version du rapport par projet/numéro de racine est
payante (voir aussi chapitre 1.7). Votre portefeuille montre quel fichier, relatif à un numéro de racine particulier, a produit le rapport de conseil le plus récent
Assurez-vous d’adapter les données/textes en priorité dans l’outil, ils seront repris automatiquement dans le
rapport de conseil – cela assure la compatibilité des deux fichiers. Si vous éditez quand même le document
Word du rapport, assurez-vous que les informations importantes dans l’outil seront également modifiées en
conséquence. Evitez en général les caractères spéciaux dans l’outil tels le point-virgule « ; ».
Choix des variantes
Il est possible de choisir quelle variante se retrouvera dans le rapport de conseil (une à trois par fichier –
vous conservez ainsi électroniquement les variantes qui ne doivent pas encore apparaître dans ce rapport.)
Choix des annexes au rapport
Le choix des annexes prédéfinis devient aussi une possiblité que l’Expert emploiera en fonction des souhaits
de son client. Par exemple, éliminer l’annexe sur la rentabilité s’il n’a rien entré à ce sujet dans l’outil, ou
conserver le glossaire pour un client qui en aura certainement besoin. Ceci réduira le volume de papier
nécessaire en cas d’impression. La numérotation des annexes restantes est automatisée.
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Copie de fichier sans modification de l’état initial: pour que des variantes supplémentaires (4 à 6) puissent être formulées, ou un état intermédiaire enregistré, l’Expert CECB peut enregistrer une (ou plusieurs)
copie gratuite de son fichier sans modification de l’état initial. L’expert est libre de continuer son projet avec
l’original ou la copie. Les frais de rapport seront prélevés uniquement lors de la création initiale d’un rapport
définitif (.doc). Tous les rapports ultérieurs, qu’ils soient issus de la copie ou du fichier d’origine, sont gratuits.
Actualisation d’un rapport de conseil: l’actualisation du document CECB® (certificat) reste payante, par
contre l’actualisation du rapport de conseil lui-même est gratuite, si pour l’objet considéré un premier rapport
de conseil a déjà été créé.

Il est nécessaire de se restreindre au nombre de caractères indiqués dans chaque champ de texte. L’outil
bloquera les saisies manuelles trop longues.
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Actualiser/retravailler un document CECB® déjà publié
Ce chapitre explique dans l’ordre :
•
•
•

Comment revoir des documents CECB déjà publiés (sans changement ni actualisation)
Comment modifier les mesures de rénovation seulement et voir leur influence (pas de changement/d’actualisation)
Comment introduire des changements au projet et l’actualiser (nouvelle publication)
Ce chapitre est bien compréhensible quand la structure du portefeuille (avec ses diférentes listes et filtres)
est claire. Au besoin, relire le chapitre 4.1
Les documents informatisés disparaissent souvent plus vite que leurs pendants sous forme papier, c’est
pourquoi il est possible de montrer/imprimer/enregistrer à nouveau le document CECB déjà publié, en
cliquant sur l’icône loupe dans le portefeuille à droite du nom du projet.

-

S’il s’agit d’un ancien document CECB publié de type (C), veuillez utiliser l’icône loupe disponible auprès des
fichiers publiés de type (C), et le document CECB sera automatiquement téléchargé.
S’il s’agit d’un CECB de type CN ou CP, l’avertissement suivant apparaît :

Souhaitez-vous simplement revoir le document CECB enregistré?
Répondez simplement avec OK et allez dans le fichier qui s’ouvrira directement sous le registre Documents/CECB. Le bouton en haut à droite s’appelle maintenant „ montrer le CECB à nouveau “. Le document
montré est la copie exacte du CECB d’origine et demeurera enregistrée en ligne pendant la durée de validité
de 10 ans, avec toutes les données subséquentes. Pas de frais générés.
Souhaitez-vous simplement retravailler les mesures de rénovation ?
Répondez aussi OK. Dans ce cas vous devriez adopter une nouvelle description de projet claire pour le
fichier qui s’ouvrira automatiquement. L’état initial et les informations du bâtiment ne sont pas modifiables.
Seule la partie « Mesures » peut être modifiée, et un rapport de conseil finalement publié (gratuit si une
édition initiale existait). Le même effet peut être obtenu via l’option du menu contextuel « Copier l’entrée (état
initial non modifiable) » : une copie du fichier s’ouvre où seules les mesures (et par la suite les variantes)
peuvent être modifiées. Les données de l’état initial sont visibles, mais non modifiables.
Souhaitez-vous actualiser le CECB (c’est-à-dire l’état initial)?
Effectuez une copie du projet publié « comme actualisation » via l’icône flèche du portefeuille. Ceci remplace
l’ancienne question „éditer l’état initial? »).
-

S’il n’existe pas de version plus récente de ce CECB publié dans toute la banque de donnée (pas seulement
dans le portefeuille !), la copie s’ouvre
S’il existe une version plus récente de ce CECB, une question préliminaire s’assurera que vous désirez bien
copier ce fichier et non l’autre, plus récent.
Dans la copie créée, tous les champs de l‘outil peuvent être modifiés et le CECB peut être à nouveau publié
(des coûts d’actualisation seront facturés par la suite).
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Autres documents intermédiaires utiles (pour tiers, Hotline…)
Le fichier log est un PDF qui résume tous les paramètres principaux de votre fichier complet CECB Plus ou
CECB Nouveaux Bâtiments, et que vous pouvez rapidement générer en cliquant, depuis le portefeuille, sur
l’icône flèche puis « exporter» .
Le fichier PDF qui sera automatiquement téléchargé ne peut être utilisé que manuellement, par des tiers
pour un contrôle ou par l’Expert pour reporter les mêmes informations dans d’autres fichiers, ou encore
rechercher rapidement des erreurs possibles. Le contrôle de plausibilité appartient aussi au fichier log. Tous
les nombres sont désormais arrondis au même degré que dans l’outil.

Numéro d’identification ID de votre fichier CECB (ouvert) dans la ligne URL de votre navigateur, ainsi que
désormais également dans une des colonnes de votre portefeuille:
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Le choix de l’agent énergétique détermine la valeur du coefficient de pondération national selon (voir aussi
Annexe E.3):
Agent énergétique

coefficient de pondération
national

Electricité

2.0

Mazout, gaz, charbon

1.0

Biomasse (bois, biogaz, gaz d’épuration)

0.5

Chaleur à distance proportion fossile ≤ 25%

0.4

CAD proportion fossile ≤ 50% (incinération déchets)

0.6

Chaleur à distance proportion fossile ≤ 75%

0.8

Chaleur à distance proportion fossile > 75%

1.0

Soleil, chaleur ambiante, géothermie

0.0

(www.endk.ch, 1.1.2017)
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9 Problèmes classiques et astuces
La création d’un software compliqué est un projet qui entraîne obligatoirement certaines fautes, qui peuvent
passer si longtemps inaperçues, que leur correction constitue une étape ultérieure. Ce chapitre résume les
problèmes et erreurs connus à ce jour. Si possible, une proposition de contournement du problème est faite.
Il est très possible que d’autres problèmes ou erreurs subsistent. Quand il s’agit d’erreurs de programmation,
elles sont corrigées dès que possible.
1. La SRE modifiée dans une variante génère un avertissement (arrière-plan bleu)
Proposition de solution : parfois il y a juste d’une faute d’arrondi de valeur à l’origine du message (par ex.
500.06 m2 dans la variante contre 500 m2 dans l’état initial). Si par contre la SRE a été modifiée exprès
(extension du bâtiment ou autre), cette remarque sert juste à faire (re)contrôler les surfaces par l’Expert, et
il est possible de continuer à travailler normalement.
2. La SRE d’une variante ou la somme de plusieurs surfaces augmente de façon inattendue et génère
un message d’erreur (texte sur fond de couleur rouge)
Regardez sous le registre „Variantes“ de l’outil le message lui-même: où se trouve le problème? Souvent il
y a eu des nouveaux éléments définis avec de nouveaux codes d’identification abrégée. Si les anciens éléments n’ont pas été désactivés en respectant les consignes sur l’identification abrégée (voir exemple au
chapitre 4.7.1) les surfaces concernées seront considérées en double dans les calculs.
Par exemple : le producteur de chaleur PC-1 de l’état initial pour l’ensemble de la SRE est copié sous le nom
PC-2 avec paramètres modifiés, et attribué à la variante A (également pour toute la SRE).
Avant le calcul, l’outil prévient que la VarA disposed ’une SRE trop grande (double).
Proposition de solution: Dans les mesures, rebaptiser PC-2 en PC-1 (donnez-lui cependant une description reconnaissable !), ou alors créer en plus, par copie, une nouvelle mesure PC-1 avec le nombre « 0 »
(apparaît radiée) et attribuer celle-ci à la VarA.
3. Problème d’importation de Software externe à l’ouverture d’un projet CECB Plus
L’exportation des données nécessaires est définie par le créateur du programme externe. Il peut toujours
survenir des lacunes dans cette définition. Si les résultats du besoin en énergie de chauffage diffèrent fortement du CECB au programme externe, il s’agit vraisemblablement d’une lacune dans l’exportation.
Proposition de solution: Attention aux codes d’identification abrégée pour tous les éléments de l’enveloppe
ou de la technique du bâtiment figurant dans le fichier d’importation xml ou xls, ou alors aux facteurs b,
facteurs d’ombrage et valeurs g pour fenêtres. Il peut s’avérer utile de générer un template Excel du projet
CECB en cours et d’en vérifier rapidement les valeurs (si nécessaire, comparer avec le template d’un projet
correct). Les erreurs de format y sont plus aisées à réparer, ou alors une cellule problématique d’un template
Excel peut être tout simplement effacée ou renseignée temporairement par un « . » (la saisie suivra dans
l’outil).
4. Erreur inattendue / Divide by zero
Il arrive parfois que des identifications abrégées mal employées ou d’autres paramètres provoquent des
« erreurs inattendues / Attempted to divide by zero » qui paralysent votre projet.
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Proposition de solution:
•

Contrôle de l’adresse de l’objet : si par exemple le numéro n’a pas été saisi dans son champ, une erreur de
ce type peut se produire.

•

Générer un template Excel du projet CECB en cours, voir utilisation dans le problème ci-dessus. Corrigez
les entrées signalées au besoin.

5. Comment réduire les données de l’électricité pour voir une influence positive sur l’EtiquetteEnergie ?
Proposition de solution: les valeurs standard de vos données saisies sous le registre électricité sont utilisées dans les résultats de l’énergie globale, il est donc impossible d’avoir des changements dont l’influence
sera assez grande pour faire changer votre objet de catégorie sur l’Etiquette. Par contre, une adaptation de
la liste des appareils elle-même est possible, afin d’éviter que trop de valeurs standards n’influencent négativement sur l’énergie globale.
Seule l’adaptation des résultats de besoin effectif est possible :
Au chapitre F.2.2 vous aurez la formule qui est ici importante. Contrôlez tout d’abord
•

Le facteur d’occupation sous résultats/appareils, éclairage, PV, etc. (n’est-il pas trop haut? Le calcul de ce
facteur a changé légèrement avec V4.9.0, voir sous F.1 Généralités)

•

Puis les chiffres pour chaque tranche de tarif (quels sont les « pécheurs » énergétiques ?) : vérifiez les appareils, les petits appareils, l’éclairage et leurs données (qualité, surface attribuée). Oubliez les « autres
utilisateurs » car leur évaluation de joue aucun rôle dans la classification.

•

Sous résultats/calculateur SIA, tout à la fin, se trouvent les données de base pour le document CECB (certificat). D’un coup d’œil vous voyez ici ce qui ne va pas (trop d’énergie auxiliaire pour le chauffage ? etc).

6. Comment simuler une baisse nocturne du régime de chauffage ?
Proposition de solution: Il n’existe pas d’option pour la baisse nocturne, mais par le biais de la température
moyenne des locaux dans les conditions standards d’utilisation de la variante considérée (ou de l’état initial)
on peut faire coïncider les consommations réelles avec le besoin calculé sous cette température. L’économie
réalisée sera indirectement visible dans le « Besoin, adapté à l’utilisation ».
7. Autres astuces ou problèmes fréquents?
L’annexe B.4 vous indique des pistes utiles lorsque des documents de base manquent, ou sont difficiles à
trouver pour un projet. Le Helpdesk pour le support aux Experts comporte également dans ses FAQ une
catégorie « problèmes typiques ».
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Annexe A.

Structure du CECB® et du rapport de conseil

Le certificat CECB

Le document CECB® comporte quatre pages et est généré automatiquement. Les contenus des pages sont
les suivants:
Page 1:

CECB® avec EtiquetteEnergie, indicateurs, numéro d’identification EGID, Numéro CECB®, adresse du bâtiment, éventuellement photo de l’objet, date d’émission, nom et adresse ainsi que la signature de l’émetteur

Page 2:

brève description du bâtiment, évaluation du bâtiment, classement de l’état de l’enveloppe du bâtiment/technique du bâtiment, indications de rénovation et informations générales sur le CECB®

Page 3:

Mesures et recommandations sur l’enveloppe du bâtiment, le chauffage, l’eau chaude, le besoin supplémentaire en électricité et le comportement des utilisateurs.

Page 4: plus amples informations sur la rénovation du bâtiment, le conseil énergétique, MINERGIE®, les facteurs de
pondération nationaux, les possibilités de subvention, les procédés, la littérature et des liens Internet.
Les textes des pages 2 - 3 sont générés automatiquement en fonction de l’efficacité énergétique, à partir
d’une bibliothèque de textes standards. Ces textes ne sont pas modifiables dans la version Light, mais l’expert a non seulement la possibilité, mais aussi le devoir, d’éditer les chapitres « évaluation », « indications
de rénovation », et « mesures et recommandations », de les compléter, les corriger et de les préciser. Par
simplification une bibliothèque de textes tout prêts est mise à disposition. Seul le document CECB® complet
de 4 pages constitue un certificat énergétique valide.
La mise en forme du document CECB® est la même pour tous les cantons. Il n’est pas possible d’inclure un
logo personnalisé. Chaque CECB® est identifié grâce à un numéro interprétable, par exemple BL0000011.02 (canton BL, certificat énergétique Nr. 11.02: le bâtiment 11 dispose de 2 CECB® émis).
La personne émettrice confirme par sa signature l’exactitude des informations.

Figure 5:

Représentation schématique du document CECB®.
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Page 1
Adresse, EGID, photo de l‘objet, numéro CECB®
Le numéro EGID-Nummer correspond au eidgenossische Gebäudeidentifikator (EGID). Si existant, celui-ci sera automatiquement trouvé dans la
base de données de l’Office Fédéral de la Statistique (OFS) et reporté. Si aucun numéro d’EGID
n’existe, le champ reste libre.
EtiquetteEnergie
•

Efficacité de l‘enveloppe du bâtiment

•

Efficacité de la technique du bâtiment

Indicateurs
Authentification
Date d’émission
Signature de l‘expert

Page 2
Description générale du bâtiment

Évaluation brute de l’état optique et thermique
de l’enveloppe du bâtiment et de la technique du
bâtiment. NB : les valeurs U du premier tableau
sont des valeurs pondérées par les surfaces
(voir aussi le chapitre suivant A.1.2 sur les critères d’évaluation).
Indications sur la rénovation ainsi que des informations générales. Vous trouverez les bases à
ce sujet dans les chapitres 3.5 et 3.6.
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Page 3
Mesures et recommandation
Des blocs de texte générés automatiquement
peuvent être édités par l’expert.

Informations générales sur le comportement des
utilisateurs et sur la valorisation du bâtiment
grâce à une rénovation totale.

Page 4
Informations générales sur le CECB®
Attention, il est possible sous 5.1 d’avoir un débordement des textes de la page 3 vers une
page supplémentaire qui s’intercalerait ici; veuillez contrôler les aperçus de documents avant
toute publication et réduisez les commentaires
personnalisés afin de pouvoir publier votreCECB de 4 pages !
Caractéristiques typiques de l’EtiquetteEnergie
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Enveloppe du bâtiment :
Pour le CECB, la plus haute catégorie « très bon » (pour les types CN et CP) se base sur la valeur cible de
la norme SIA 380/1 (§ 2.2.2.3). La catégorie « bon » se trouve entre valeur-cible et valeur-limite.
NB : les CECB simples existants (Type C) avaient aussi ces critères d’évaluation. ATTENTION, le type CN
ne possède pas de catégorie « insuffisant ».
•

Critères d’évaluation de l’enveloppe selon 4 catégories pour CECB existants (Type CP)
évaluation

élément contre climat extérieur ou à moins de 2m sous le élément contre pièce non-chauffée ou chaufterrain
fée ou à plus de 2m sous terrain
Toit
« To »

« Fe »

Mur ext., mur
contre terrain
≤2m
« Mu»

Sol vers ext.,
élément
contre terrain
≤2m «, So »

Sol, plafond, mur
« contre non-chauffé »

très bon

≤ 0.15

≤ 1.1

≤ 0.18

≤ 0.21

≤ 0.2

bon

> 0.15

> 1.1

> 0.18

> 0.21

> 0.2

≤ 0.25

≤ 1.6

≤ 0.25

≤ 0.35

≤ 0.35

> 0.25

> 1.6

> 0.25

> 0.35

> 0.35

≤ 0.5

≤ 2.1

≤ 0.5

≤ 0.5

≤ 0.5

>0.5

>2.1

>0.5

>0.5

>0.5

moyen

insuffisant

•

Fenêtre et
porte

Critères d’évaluation selon 3 catégories de l’enveloppe pour CECB de type CN
évaluation

élément contre air extérieur ou à moins de 2m sous le ter- élément contre pièce non-chauffée ou chaufrain
fée ou à plus de 2m sous terrain
Toit
« To »

Fenêtre et
porte
« Fe »

Mur extérieur,
mur contre terrain ≤2m
« Mu »

Sol extérieur,
éléments
contre terrain
≤2m « So »

Plafond, sol, mur
« contre non-chauffé »

très bon

≤ 0,09

≤ 1.00

≤ 0.11

≤ 0.11

≤ 0,15

bon

≤ 0.20

≤ 1.30

≤ 0.20

≤ 0.20

≤ 0.25

> 0.09

> 1.00

> 0.11

> 0.11

> 0.15

> 0.20

> 1.30

> 0.20

> 0.20

> 0.25

moyen
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Chauffage
L’évaluation du chauffage dépend de la classification d’un quotient, dont le calcul est décrit ci-après:
1. Faire calculer le calculateur de chauffage seulement avec le chauffage – donc sans eau chaude ni électricité*
* L’énergie auxiliaire (électricité) est ici intégrée – mais pas les autres « entrées » de l’électricité telles appareils, éclairage, etc.
2. On obtient l’énergie pondérée
3. Calculer la chaleur utile de chauffage par domaine approvisionné pour le chauffage= q_h * a_e
q_h = Besoin en chaleur de chauffage (effectif)
a_e = SRE
4. Diviser l’énergie pondérée par la chaleur utile totale de chauffage (somme de jusqu’à trois domaines
approvisionnés) donne le quotient.
5. Classer le quotient selon le tableau  donne l‘évaluation.
Tableau d'évaluation pour le chauffage (PAS valable pour l’eau chaude !) :
Très bon:
< 0.85
Bon:
> 0.85
Suffisant:
> 1.00
Insuffisant:
> 1.20
Exemple : le cas d’étude « Zeglingerweg 5 » sur la plate-forme d’apprentissage donne pour l’énergie finale
pondérée du chauffage à l’état initial, sous conditions d’utilisation standard (dans l’aperçu des résultats de
l’outil ou du rapport de conseil) la valeur 324’300 kWh = 1'167'480 MJ. La chaleur utile pour le seul domaine approvisionné du chauffage est Qh, eff* a_e= 336 MJ/(m2a) * 2364 m2 =794‘304 MJ. Le quotient
donne 1.45, donc l’évaluation du chauffage rendue est « insuffisant ».
Eau chaude sanitaire:
Calcul analogue à celui pour le chauffage. Au lieu du chauffage sont seulement considérés les systèmes
de distribution de l’ECS*. Le tableau des critères d’évaluation est le même que pour le chauffage. De plus,
au lieu de la chaleur utile pour le chauffage, c’est la chaleur utile pour l’ECS qui est utilisée.
*Y compris l’électricité auxiliaire qui est utilisée pour l’eau chaude
1. Calculer la chaleur utile pour l’ECS = q_w * a_e
q_w = Besoin en ECS
a_e = SRE
2. Diviser l’énergie pondérée par la chaleur utile de pour l’ECS  donne le quotient.
3. Classer le quotient selon le tableau suivant  donne l‘évaluation.
Tableau d'évaluation pour l’eau chaude :
Très bon:
< 1.00
Bon:
> 1.00
Suffisant:
> 1.25
Insuffisant: > 1.50
Exemple: le cas d’étude « Zeglingerweg 5 » sur la plate-forme d’apprentissage donne pour l’énergie finale
pondérée de l’eau chaude à l’état initial, sous conditions d’utilisation standard (dans l’aperçu des résultats
de l’outil ou du rapport de conseil), la valeur 346‘680 MJ. La chaleur utile pour le seul domaine approvisionné de l’eau chaude dans le cas d’une maison collective est Qw* a_e=75 MJ/(m2a) * 2364 m2 =177‘300
MJ. Le quotient donne 1.95, donc l’évaluation de l’eau chaude rendue est également « insuffisant ».
Electricité:
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Le besoin en électricité est comparé avec la valeur donnée par le standard SIA et évalué.
1. Rechercher la valeur Besoin en électricité total** (Besoin standard) issue du calculateur d’électricité –
éventuellement moins le rendement propre photovoltaïque s’il existe, et diviser le reste par la SRE  „valeur“ en kWh/(m2a)
** Cette valeur ne contient pas l’électricité auxiliaire –elle ne comporte que les entrées du chapitre électricité.
2. Besoin en électricité normé à estimer selon le standard (dépendant de la catégorie de bâtiment) „SIA
380/1“, ici en MJ/(m2a). Convertir les unités avant de passer à la suite.

Tableau d'évaluation de l'électricité :
Auparavant, l'évaluation de l'électricité était basée sur des valeurs d'utilisation standard selon la norme SIA
380/1 ou SIA 2031 et une échelle de pourcentage. Il a fallu définir de nouvelles valeurs limites et adapter
les valeurs limites existantes pour l'administration et l'école, car les valeurs de consommation électrique
dans ces deux utilisations existantes se sont avérées trop faibles. Pour ce faire, des études détaillées ont
été réalisées et les dernières études de Minergie ont été utilisées (modèle électrique pour les bâtiments
fonctionnels).
La nouvelle définition de l'évaluation pour tous les usages est la suivante : (100% correspond aux nouvelles valeurs de référence des bâtiments fonctionnels selon Minergie 2019)
Très bien:
valeur ≤ 70 % SIA 380/1
Bien:
70 % < valeur ≤ 100 % SIA 380/1 («100 %» devient aussi « bon »)
Moyen: 100 % < valeur ≤ 130 % SIA 380/1
Insuffisant: valeur > 130 % SIA 380/1
Exemple: le cas d’étude « Zeglingerweg 5 » sur la plate-forme d’apprentissage donne pour le besoin total
pondérée de l’électricité à l’état initial, sous conditions d’utilisation standard (dans l’aperçu des résultats de
l’outil ou du rapport de conseil) la valeur 62‘700 kWh= 225‘720 MJ. La valeur SIA requise pour l’habitat collectif est 100 MJ/(m2a) * 2364 m2 =236‘400 MJ. Le quotient donne 0.95, donc l’évaluation de l’électricité
rendue est cette fois « bien ».
Pour les affectations fonctionnelles existantes et les nouvelles affectations fonctionnelles cela donne en
valeurs limites:
Evaluation

Hôtel

Administration

Ecole

Commerce

Restaurant

très bonne

70

22

24

13

36

32

kWh/(m2 an)

bonne

100

31

34

19

52

45

kWh/(m2 an)

moyenne

130

41

44

25

68

59

kWh/(m2 an)

insuffisante

130

CECB® avec rapport de conseil CECB Plus

Version 5.1, 9. Problèmes classiques et astuce

Page 131/196

Le rapport de conseil
Tant que le document CECB n‘est pas publié, le rapport de conseil ne peut être réalisé que sous le format
PDF. Le document est enregistrable, imprimable et ainsi contrôlable, mais marqué du mot “PROVISOIRE“.
Après la publication du document CECB, le rapport de conseil est édité sous le format MS-Word. Le ficher
Word peut être librement modifié. Mais les compléments au rapport sous Word ne seront pas répercutés
dans le fichier de l’outil en ligne. Certaines parties du rapport de conseil ne peuvent être actuellement que
remplies sous Word (localement), par exemple « Document de base » (plans, plus de photos etc.) Le sommaire est actualisé automatiquement (sous Word, effectuer le cas échéant une actualisation des fonctions
de champs à l’impression).
La création initiale d’un rapport de conseil entraîne des coûts d’enregistrement.
Veuillez ne pas modifier sous Word des informations qui seraient vitales au calcul, mais faites cela seulement
dans l’outil en ligne et créez un nouveau rapport de conseil dans ce cas. Les compléments personnels peuvent être simplement copiés et collés.

Ici sont résumées les premières informations sur l’objet.

Le numéro du document CECB comporte une abréviation du canton (ici BS pour la
ville de Bâle), un numéro principal et une version (par ex. 07 pour la 7ème version
publiée), le tout figurant sur la page de garde du rapport de conseil.
Si un groupe EGD est publié, ceci est aussi visible ici. D’autres détails utiles en un
clin d’œil sont résumés en première page (date et heutre, mandataire et Expert).

La ou les pages suivantes comportent le sommaire.
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Ensuite viennent les bases du projet et l’état initial, jusqu’à des recommandations
globales sur la procédure à suivre (Chap. 1 à 3):
Résumé de l’entretien avec le mandataire et documentation de base
Deecription de l’état initial avec images et paramètres résumés sous forme tabellaire (avec code de couleur évaluatif)
Recommandations par mots-clé et textes saisis par l’Expert
Des aides à la rédaction figurent un peu partout en rouge, et sont destinés à l’assurance qualité. N’oubliez pas de les remplacer ou des les effacer.

Variantes
Les aperçus des listes de l’outil et vos commentaires saisis dans l’outil sont reportés
ici et oeuvent être re-rédigés de façon plus extensive.
Structure: Pour chaque variante, tableaux de l’enveloppe du bâtiment / technique
du bâtiment si des données étaient présentes
Le tableau enveloppe introduit les nouvelles catégories (ou plutôt regroupements)
d’éléments introduites avec la version V4.9. Le tableau technique comporte les
mêmes entrées qu’avant.
Le sous-chapitre 4.2 offre un tableau récapitulatif sur état initial et variantes avec
toutes les infos utiles, comme les étiquettes énergétiques.

Le chapitre 5 décrit les données clés et indices ainsi que l’EtiquetteEnergie de l’état
initial ainsi que de chaque variante retenue. Deux calculs sont présentés: sous conditions d’utilisation standard (avec cependant le vrai flux d’air thermiquement actif)
et sous conditions d’utilisation actuelles (si l’expert en a modifié, les résultats peuvent diverger). Toutes les pages sont, comme d’habitude sous Word, modifiables.
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Premier graphique au chapitre 6:
Diagramme en barres des pertes de chaleur par transmission de l’état initial et des
variantes (en MWh/an)
Les valeurs numériques (chiffres absolus) complètent désormais les barres.
Graphiques et valeurs ainsi que le titre correspondent à l’option choisie dans l’outil
lors de la création du rapport de conseil (renommée avec V4.9):
Données d’utilisation standard
Données d’utilisation actuelles

Un deuxième diagramme en barres au chapitre 7 illustre le besoin en énergie finale
(au choix sous utilisation standard ou utilisation actuelle):
Les valeurs absolues sont également disponibles ici.
D’abord en MWh/an (Chap 7)
À la page suivante les coûts en milliers de CHF/an (Chap 8)

Le chapitre 9 résume les taux des programmes de subvention qui joueront un rôle
dans l’économie de chacune des variantes.

Les taux du modèle d’encouragement harmonisé sont définis dans l’outil.
Le programme compare les montants de subvention au montant de subvention minimal requis. Si la somme est inférieure, le message « montant de subvention minimal (XXX CHF) non atteint » et la somme est remplacée par 0.
Valeur par défaut minimale selon le Programme Bâtiments : 3000 CHF.
Chaque variante bénéficie de son propre tableau dans ce chapitre.
Un champ supplémentaire permet la saisie d’autres possibilités (locales) de subvention ou d’encouragement au remplacement.
Les montants de subvention saisis individuellement pour la technique du bâtiment
seront listés avec les subventions locales et régionales, et le total calculé.
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Au chapitre 10 figurent les coûts des mesures en CHF, réparties selon les variantes
auxquelles elles sont attribuées.
Pour les éléments de construction de l’enveloppe du bâtiment
Technique du bâtiment (Ch, ECS, ventilation)
Appareils et installations
Ainsi que frais annexes reportables ici manuellement (planification etc., voir le chapitre 0)
Et enfin leur somme
De nouveaux textes explicatifs ont été introduits.

Le financement des mesures au chapitre 11 montre l’évolution des coûts dans le
temps (basés sur la méthode de la valeur brute), soit
sous utilisation standard
ou sous utilisation actuelle
selon l’option choisie lors de la création du rapport de conseil.
La représentation de la valeur du capital sur la durée considérée (montrant la comparaison état initial/variantes) est abandonnée. Ces valeurs demeurent accessibles
dans l’outil sous Résultats, Rentabilité.
La durée de considération ps préchoisie est de 25 ans, mais modifiable dans l’outil
par l’expert est rappelée dans une ligne de texte supplémentaire ainsi que parmi les
autres conditions-cadre des considérations de rentabilité.

Suivent des annexes, sélectionnables individuellement pour reprise dans le rapport
de conseil, en premier Glossaire et explications sur le CECB :
De nouvelles explications sur les termes employés ont été rajoutées.
… puis des données de base économiques sous forme de tableau:
Prix de l’énergie
Frais et renchérissement
Taux des programmes de subvention
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… suivra la liste des détails des variantes avec les paramètres principaux de l’enveloppe et de la technique du bâtiment (surfaces attribuées, producteurs de chaleur
ou autres), qui ont été attribués à chaque variante au moyen de cases à cocher
dans l’outil.
Remarques :
Les éléments de construction auxquels le nombre 0 a été attribué dans l’outil (=destruction) sont désormais représentés radiés.
Si une page entièrement vide devait apparaître spontanément dans le rapport vous
pouvez bien entendu la supprimer.

L’annexe 4 présente les résultats détaillés.

Il est nécessaire de se reporter au chapitre A.2.5 pour comprendre plus en détail
ce qui a été calculé et reporté ici au sujet de l’état initial et des variantes, tant sous
utilisation standard qu’utilisation effective..
Besoin en chaleur pour chauffage
Energie finale
Appareils, éclairage, PV etc

L’annexe 5 met de la place à disposition directement dans le fichier Word pour les
plans, photos et autres informations, même si certaines photos ont pu déjà être introduites automatiquement (quelques petites images sont enregistrables dans l’outil
pour les catégories éléments de l’état initial).

L’annexe 6 résume les données du bâtiment et de sa technique :
Par catégorie d’élément de construction et ensuite par variante (avec état initial)
dans la partie « données du bâtiment »
Par catégorie d’élément de technique du bâtiment (producteur de chaleur, domaine approvisionné, toutes les catégories de consommateurs électriques) et ensuite par variante (avec état initial) dans la partie données de la technique du bâtiment.
NB : cette partie du rapport peut se révéler utile pour communiquer avec des tiers
autorisés, pour rechercher soi-même la source d’erreurs éventuelles et pour la reprise éventuelle future d’une variante comme nouvel état initial. L’outil exporte ce
résumé également sous forme de PDF (voir l’explication des icônes du portefeuille
au chapitre 3.1).
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L’étiquette en couleur et son calcul ont déjà été expliqués dans le manuel CECB 2.0.1, chapitre 8.3. L’étiquette que vous voyez sur le document officiel CECB publié est seulement celle de l’état initial de votre
projet. Dans ces explications, ce sont également les chiffres de l’état initial qui sont expliqués (les EtiquettesEnergie des variantes figurent dans la suite du rapport de conseil).
La nouvelle boîte à indicateurs à droite montre désormais en colonnes, à côté des valeurs standard, les
valeurs sous utilisation actuelle - pour comparaison.

Partie A

Partie B

Partie C

Partie D
À noter : ces chiffres ne se rapportent pas au même objet.

Des textes explicatifs ont été rajoutés en-dessous de l’Etiquette.
Chaque partie de l’encadrement va être maintenant détaillée:
Partie A:
Afin de comprendre l’origine des chiffres sur l’efficacité, il est nécessaire de copier ici un extrait du tableau
suivant D.1 Calculateur SIA:

Extrait du tableau D.1 (colonne encadrée: état initial)
o

Qh,eff= Besoin effectif en chaleur pour le chauffage en MJ/(m2a) * SRE (m2) /3.6 = 336.56 /3.6 = 93 kWh/(m2a)
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Pour l'efficacité énergétique globale il est nécessaire de rechercher, dans le tableau suivant D.2 Energie
finale de l’état initial (besoin standard), la ligne de l’énergie primaire nette totale livrée, et de la convertir
à l’unité adaptée:

Extrait du tableau D.2
o

1‘986‘077 MJ / 3,6 / 2364 m2 = 233 kWh/(m2a)
Partie B:
Voici encore un extrait du tableau D.1 calculateur SIA, copié pour mieux comprendre le calcul des indicateurs:

Extrait du tableau D.1 (colonne encadrée: état initial)
L’énergie nette livrée chaque année pour l’électricité (58‘823 kWh/a) se retrouve à la fin du tableau D.1
(dans une autre unité), en la divisant par la SRE: elle correspond alors à la somme des énergies électriques
auxiliaires (pour le chauffage et l’eau chaude) et du besoin en énergie finale des appareils et éclairage:
o

58’823 kWh/a / 2’364 m2 = 24.88 kWh/(m2a)= 0.5 + 0.44 + 23.95 kWh/ (m2a)
L’énergie nette livrée chaque année pour le chauffage se trouve sous besoin en énergie finale de
chauffage dans le même tableau D1, dans une autre unité: kWh/(m2.a)

o

324‘506 kWh/a / 2‘364 m2 = 137.27 kWh/(m2a)
L’énergie nette livrée chaque année pour l’eau chaude se trouve sous besoin en énergie finale pour
l’eau chaude dans le tableau D.1 dans une autre unité: kWh/(m2.a)
86‘056 kWh/a / 2‘364 m2= 36.4 kWh/(m2.a)
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Partie C:
Le besoin moyen mesuré en énergie pour le chauffage et l‘eau chaude correspond aux données que
l‘expert a saisies dans l‘outil sur la base des factures de consommation énergétique du propriétaire (à la fin
de « état initial/chauffage et eau chaude »): 335220 kWh = 315220 kWh mazout +20000 kWh électricité

Le besoin moyen mesuré en énergie pour l’électricité correspond aux données que l‘expert a saisies
dans l‘outil sur la base des factures de consommation énergétique du propriétaire (à la fin de « état initial/électricité »): 60917 kWh/a

Ces deux consommations énergétiques mesurées se retrouvent dans le cadre des indicateurs de l’état initial.
Partie D:
Cette indication se trouve également dans le tableau D.2 (ou bien dans l’outil sous „Aperçu de l’énergie finale
de l’état initial“) et est convertie
o

Emissions CO2 /SRE = 128‘839 kg /2‘364 m 2 =54 kg/m2
Emissions CO2

Indicateur émissions CO2

La saisie des frais annexes (coûts supplémentaires au projet) a été mise en place avec la version 4.1.0 de
l’outil. Il y a différentes rubriques de coûts liés au projet à la disposition de l’Expert. Les renseignements sont
repris automatiquement dans les tableaux et sommes ainsi que dans le rapport de conseil.
Dans l’outil vous trouverez les champs de saisie des «coûts supplémentaires» à la fin de la définition de
chacune des variantes (via l’icône crayon respectif)
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L’outil représente désormais ces données détaillées dans le bilan de rentabilité, et le total des coûts initiaux.
, mais elles sont intégrées dans le total des coûts des mesures (voir var. A dans l’image ci-dessous et le
tableau suivant).

Dans le rapport de conseil, les données sont représentées au chapitre 10 (« coûts totaux des mesures ») et
dans les considérations de rentabilité. Elles sont intégrées aux calculs sans prise en compte de la durée
considérée, comme c’est le cas pour les éléments de construction, c’est-à-dire en une seule fois et en entier
(pas de calcul de la valeur brute pour les coûts supplémentaires).
Variante A [CHF]
Travaux d'adaptation et de préparation
Coûts de planification

5'000
45'000

Frais, permis

5'000

Autres

1‘000

Coûts supplémentaires, total

56'000

Coûts des mesures, total

453‘050

Total des subventions

-70'120

Total des coûts initiaux

382'930

Les cadres de couleur sur les images suivantes encadrent certaines lignes commentées et correspondent à
Rouge: Paramètres ou sommes
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Vert: Résultats partiels, qui seront additionnés
Violet: Résultats qui seront multipliés
Sous besoin en énergie de chauffage sont listés les paramètres de référence en tête d’un long tableau de
valeurs numériques. Puis, les pertes de chaleur par transmission pour chaque catégorie d’éléments de construction (ponts thermiques inclus) et pour chaque variante (en colonnes : état initial jusqu’à la 3ème variante)
sont affichées.
La somme de toutes les pertes de chaleur par transmission est reportée dans une ligne et est exprimée en
MJ/(m2 a).

Suivent des valeurs reflétant les pertes de chaleur par la ventilation et les pertes de chaleur totales…
NB: Si vous avez utilisé pour une variante un flux d’air extérieur thermiquement actif réduit, vous avez du
même coup réduit les pertes de chaleur dues à la ventilation.

Enfin les gains de chaleur et leurs sommes partielles (gains d’origine solaire /gains internes) ainsi que la
somme totale sont indiqués.
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D’autres paramètres de calcul suivent, puis les lignes du besoin en chaleur pour le chauffage.

Les besoins standard et effectif sont affichés. De plus, les valeurs de comparaison limite et cible pour l’objet
étudié, sont aussi indiquées.
Les résultats pour le besoin en chaleur pour le chauffage standard (en considérant les pertes de chaleur
effectives dues à la ventilation et le coefficient de régulation du chauffage) servent au calcul de l’efficacité
de l’enveloppe du bâtiment. En cas de besoin, votre manuel CECB Version 2.0.1 vous renseignera au
chapitre 8.3 sur la création de l’EtiquetteEnergie.
Les résultats du besoin en énergie finale sont ensuite donnés pour le chauffage, pour l’eau chaude et l’électricité (plus de détails à ce sujet dans le prochain tableau de résultats, voir A.2.6). Idem pour chaque énergie
auxiliaire. Attention, l’unité devient ici kWh/(m2a)!
Ces résultats sont traduits en catégorie de l’efficacité de l’énergie globale. Voir si besoin le calcul détaillé
dans votre manuel CECB Version 2.0.1 au chapitre 8.3.

Pour chaque variante (état initial jusqu’à la 3e variante) le rapport contient un tableau détaillé, en premier
pour le besoin standard, puis autant de tableaux pour le besoin effectif (en tout 8 tableaux dans notre chapitre).
Voyons à titre d’exemple le besoin standard de l’état initial.

CECB® avec rapport de conseil CECB Plus

Version 5.1, 9. Problèmes classiques et astuce

Page 142/196

L’énergie finale de chaque agent énergétique (en colonnes), consommée par tous les producteurs de chaleur
et appareils/installations du bâtiment ou produite - comme dans le cas d’une installation PV -, était calculée
en MJ jusqu’à la version 4.9 de l’outil, et à partir de 4.10, en kWh.
Deux lignes de facteurs de pondération sont données :
•
•

Les facteurs de pondération nationaux sont utilisés pour le calcul de l’indicateur de l’énergie standard de
l’objet (c’est-à-dire pour l’efficacité de l’énergie globale) et pour l’énergie finale pondérée.
Les facteurs d’énergie primaire sont utilisés pour le calcul de l’énergie primaire livrée.
Les résultats sont visibles avant et après la pondération (voir aussi la dernière colonne du tableau). Les
émissions de CO2 sont inclues (en kg) ainsi qu’une série d’indicateurs (en MJ/m2) avec l’aide de la SRE.

Deux tableaux de résultats pour l’électricité sont reportés, d’abord pour le besoin standard, ensuite pour le
besoin effectif.
Voyons à titre d’exemple la comparaison du besoin standard en électricité.
Selon le tarif électrique utilisé (HT-MT-BT) apparaissent plusieurs lignes avec la somme du besoin (ici seule
la partie « tarif moyen » est montrée).
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À la fin du tableau la somme de l’électricité et des autres agents énergétiques (ici le gaz) est faite, déduction
faite de la production propre (PV) éventuelle.

Il existe deux tableaux pour les résultats sur la rentabilité économique à l’intérieur du rapport de conseil, le
premier pour les besoins standards, le deuxième pour les besoins effectifs.
Dans l’exemple suivant figure le tableau complet de la rentabilité du besoin standard.
On distingue les diverses sous-catégories: enveloppe du bâtiment, chauffage, eau chaude et électricité, avec
une catégorie finale de totaux.
La méthode de la valeur brute est renseignée au chapitre G.1 , le reste des sous-catégories ne nécessite
pas de plus amples explications.
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Annexe B.

Visite, astuces et formulaire de saisie

Avant la visite
Quand le propriétaire fait une demande à l’expert, il a en général
•

Des idées sur ce que faire de son bâtiment

•

Une idée du budget qu’il peut investir

•

Des premières entrées faites dans le CECB Light non officiel

•

Des connaissances sur le bâtiment (année de construction, mesures de rénovation effectuées …)
Ces informations sont à préparer pour le jour de la visite ou à résumer.
Quand l’expert accepte le mandat, il doit préparer pour le jour de la visite sur place:

•

Rendez-vous pris avec le propriétaire et plan d’accès (pour être ponctuel !)

•

Demande, en partie via email, des données nécessaires: plans, données de consommation des 4 dernières
années si possible, accès aux locaux éventuellement fermés à clé. La visite dure en général 2-4 heures.

•

À emmener : un modèle de certificat à montrer pour la discussion préliminaire, un formulaire de saisie (en
fin de ce manuel au chapitre B.5, sur papier, ou alors directement le formulaire Excel électronique à importer
plus tard, si vous le connaissez bien) ainsi qu’une lampe de poche, un mètre mesureur et un appareil photo.

Pendant la visite
Faire attention aux détails suivants:
•

Présentation et question/réponses mutuelles au début

•

Définir le déroulement idéal de la visite: de haut (toit) en bas (sous-sol) ou l’inverse

•

Données de l’objet : occupation journalière des personnes, catégorie du bâtiment, consommations (en cas
de stockage, repérer les variations de stock) selon compteurs/factures

•

Périmètre isolation thermique : état des éléments de construction (vieux, usé, bon), année de construction
éventuelle (pour définir la valeur U), isolation (épaisseur, nature, surface en % par ex)

•

ECS/chauffage: systèmes couplés ou non, identification, état (usé, bon), alternative locale (solaire, géothermie, etc.), prendre en photo la plaquette d’identification ou copier les infos

•

Electricité: éclairage, appareils de bureau ou ménagers, autres consommateurs (aquarium, sauna, congélateurs …)

•

Regarder l’objet aussi de l’extérieur, faire des photos et noter les remarques (balcons, thermiquement séparés ou pas, lucarnes sur le toit, orientation principale…)

Après la visite
Une fois la visite terminée
•

Redemander ce qui n’est pas clair/disponible, ou a été oublié

•

Calcul et probabilité

•

Publication du certificat et rapport de conseil

•

Facturation au client
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Si les mesures recommandées sont mises en œuvre
•

Participation du conseiller énergétique possible ou pas, souhaitée ou pas ?

•

Recommandation d’acteurs supplémentaires

•

En cas de nouveau mandat pour la rénovation, bien définir les rôles et les limites de l’offre

•

Actualiser le certificat CECB et refacturer

Astuces et bons tuyaux
•

Les mesures de subvention peuvent être découvertes par exemple sur www.subventionsbatiment.ch/
et les valeurs U actuellement requises vérifiées sur www.dasgebäudeprogramm.ch (site disponible en
français)

•

Il manque des données de consommation? Adresser une demande au fournisseur d’électricité, de mazout, de bois etc. concerné. Le propriétaire lui-même ou même l’expert obtiendront certainement des renseignements gratuits.

•

Il manque des plans du bâtiment? Demander à l’archive cantonale des bâtiments ou à l’administration
communale : plans, plan de cadastre ou faire vos propres esquisses (attention, demande plus de travail)

•

Il manque des idées sur des alternatives de production de chaleur? Internet vous renseignera ainsi que
les navigateurs GIS (système d’information géographique) disponibles dans de nombreux cantons, en montrant par ex. où une sonde géothermique est possible, ou s’il y a un réseau de chaleur à distance proche…

•

Tous les Services de l’Energie listés sur le Flyer CECB sont aussi à votre disposition

•

Astuces dans les News CECB à vérifier, dans ce manuel et ses prochaines versions, dans les FAQs…

•

Assistez aux informations régionales sur le thème de l’Energie (pour experts, tout public…) quand vous le
pouvez

Formulaire de saisie pour la visite
L’Expert doit désormais recenser plus d’informations que celles figurant sur l’ancien formulaire de saisie du
CECB (voir le manuel CECB), certaines grâce à des recherches ultérieures (rendement des installations
techniques vues par exemple, selon marque et modèle) via Internet, d’autres directement sur place.
Si vous maîtrisez l’utilisation du formulaire excel d’importation (à générer vide dans l’outil lui-même, pour la
version actuelle) et que vous avez un ordinateur léger à emmener, gagnez du temps en le remplissant et
en l’important par la suite dans l’outil.
Tableaux imprimables pour saisie papier :
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Informations générales relatives au bâtiment
Lieu

NPA

Rue/N°

Canton

Adresse

Affectation de bâtiment

Immeuble
Collectif

Maison Individuelle

Bureau/Administration

École

Vente

Restaurant

Propriétaire (et coordonnées)
Année de construction, date
de réception (si CECB Nouveaux Bâtiments)
Date et heure de la visite
Documentation disponible
et réalisée

Plans

Factures

EsPhotos
quisses

Commentaire et I (intact), LU (légèrement usé), U (usé)

Fenêtres

État visuel

Mur extérieur

Sol

Toit
Surface de référence énergétique [m2]
Largeur/profondeur du bâtiment [m]
Nombre d’étages pleins /
nombre de pièces
Hauteur moyenne sous plafond [m]
Masse de la construction

lourd

Type de plan au sol

CECB® avec rapport de conseil CECB Plus

moyen
Compact

léger

très léger
Allongé
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Points particuliers (mitoyenneté, lucarnes ou extensions, structure de la façade...)
Ascenseurs et gros consommateurs électriques
(nbre)

N/O:

N/O:

Nbre utilisateurs (habitants/employés/écoliers)
Différences avec l'utilisation Temp. locaux (≠ 20
standard (par rapport à SIA °C)
380/1)

Flux air extérieur
(≠ 0,7 m3/(m2h))

Temps de présence (≠
12h/j)

Occupation/a
(≠100%)

Consommation énergétique

Electricité

Chauffage

Quantité année 1 (ou état stock
au début/à la fin de la période de
chauffe)
Qtité année 2 (ou état stock au
début/à la fin de la période de
chauffe)
Qtité année 3 (ou état stock au
début/à la fin de la période de
chauffe)

Eau chaude

Ø Consommation énergétique
(avec unité) ou :

Enveloppe opaque du bâtiment
Année de rénovation, évntl.

Éléments de construction
L =légers
M =lourds, massifs

Toit

L/M

Plafond du dernier étage

L/M

Mur extérieur

L/M

Plafond de la cave/
Dalle au sol

L/M

Toit

Élément de construction
contre sous-sol ou terrain
Degré de chauffage et
temp

Sous-sol

absent

Type de toit

Proportion de
l'isolation rajoutée [%]

L/M
non chauffé
à 2 pentes

degré de chauffage [%]:
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Épaisseur de
l'isolation rajoutée [cm]

partiellement,
°C

100%,

°C

plat ou 1 pente
en entier/ en partie sous terrain :
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Fenêtres (avec année de rénovation éventuelle)
Proportion de la surface totale des fenêtres [% selon
orientation]

=
100%

N:

S:

E:

O:

(Somme par orientation)

100%

100%

100%

100%

Cadre

Bois

Métal

PVC

Bois/métal

Chauffage au contact des
fenêtres

N/O:

S:

O:

W:

Vitrage simple
Vitrage double
Vitrage triple

Importance de l'ombrage ? N:
> photos environnement/rebords/écrans latéraux

Lacunes de l'enveloppe
thermique, ponts thermiques linéaires et ponctuels ?

N/O:

Technique du bâtiment (saisie possible de jusqu'à 5 systèmes de chauffage + eau chaude. Pensez à les numéroter)

Chauffage

Genre de chauffage et agent énergétique

Mazout / gaz / charbon

Autre

Chaleur à distance

Central, électrique

Bois

Electricité pour PAC

manuel

automatique

Air

Registre terrestre

Sonde
géo-thermique

Année de construction/rénovation (panonceau identification)
Marque / modèle respectifs
Prix locaux des agents énergétiques
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Emplacement des systèmes (dans/hors enveloppe thermique)
Genre de mise à disposition de la chaleur
(surfaces chauffantes, radiateurs…)
Volume de stockage si existant

N / O:

État des conduites/isolation de la chaudière

N / O:

Collecteurs solaires pour chauffage et/ou
eau chaude

N / O (surface)

ECS seule

Ch + ECS

Zones alimentées par les systèmes Ch
(avec degré de couverture si nécessaire)

Eau chaude sanitaire ECS
Année de
novation

construction / ré-

Approvisionnement en eau

L'ECS est-elle couplée au
chauffage des locaux ?

centralisé

décentralisé

Commentaire:

toute l'année

N/O

période de chauffe seule, et en été avec … (croix ci-dessous)

N/O

ECS seulement
par :

chauffe-eau élec- panneaux solaires et
trique
électricité

PAC avec boiler ou
autres

boiler à gaz

Température entrée/sortie
Maintien en température

non

bande chauffante

circulation

Volume de stockage si existant
[l]
État des conduites (isolation)

N / O:

Zones alimentées par les systèmes ECS (avec degré de couverture si nécessaire)
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Ventilation (habitat)
Salle de bain/WC (centralisée /décentralisée)

oui

non

Hotte de cuisine

oui

non

Vent. confort (amenée/évacuation de l’air avec récupération de chaleur)

oui

non

Ventilation (administration /école)
non

Ventilation mécanique

sans RC
avec RC
climatisation/refroidissement

Éclairage et électricité
Tarif local de l'électricité (BT /
MT/ HAT ou tarif jour/nuit)
Proportion de lampes économes par locaux (sous-sol,
habitation, couloirs…): jusqu'à
50%, 50- 75%,ou >75%
Mesures économisant l'éclairage

minuterie ou autre

détecteurs de présence

manuel

Autres consommateurs électriques
Installation PV
Sauna, aquarium,
etc.

Rendement annuel

Prix bourse solaire

Puissance

Surface capteurs

N / O:

Éclairage extérieur, pompes de
circulation, chauf- N / O:
fage de terrasse
…

Installations, appareils (cat. I/II) et Installations d'exploitation (cat. III / IV)
Cuisinière

Courant

Gaz

Four

Courant

Gaz

Lave-vaisselle

Sans / avec raccordement d’eau chaude
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App. de réfrigération séparé

Oui (nbre)

non

Lave-linge

Sans raccordement d’eau chaude

Avec raccordement d’eau chaude

Sèche-linge

non

Sèche-linge à air soufflé

Classe A

Classe B-G

Type d'appareils
(à numéroter)

Qualité des appareils (vieux, bon à
très bon)
Proportion des tarifs électriques
resp. ? (BT / MT /
HT)
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Annexe C.

Indicateurs et EtiquetteEnergie

Utilisation standard
Indicateurs et Étiquette sur la base de Qh,eff
Le calcul des indicateurs et de l’EtiquetteEnergie se base sur le besoin effectif en chaleur Qh,eff. Celui-ci se
différencie du besoin standardisé en chaleur pour le chauffage Qh par le choix possible du volume d’air
extérieur thermiquement actif rapporté à la surface (V'/AE) adapté aux conditions effectives, c’est-à-dire à
l’étanchéité de l’enveloppe du bâtiment ou à la présence d’une installation de ventilation avec récupération
de chaleur (si l’enveloppe du bâtiment est très étanche à l’air). La valeur standard du flux d’air extérieur
thermiquement actif rapporté à la surface selon SIA 380/1 est 0.7 m3/(h m2), et est affichée par défaut. L’expert/e est libre de modifier cette valeur s’il/elle est d’avis que l’objet permet un flux d’air extérieur thermiquement actif plus important ou au contraire plus faible. Le champ d’entrée du flux d’air extérieur thermiquement
actif est limité selon 0.3 ≤ V/AE ≤ 1.5 m3/(h m2). Les écarts par rapport à la valeur standard ne doivent pas
considérer le comportement des utilisateurs, mais les spécifications constructives et techniques, comme une
enveloppe peu étanche à l’air ou une installation de ventilation si l’enveloppe est très étanche.
•

Indicateur enveloppe du bâtiment
La qualité de l’enveloppe du bâtiment est décrite par le besoin effectif en chaleur pour le chauffage Qh,eff.
L’efficacité de l’enveloppe du bâtiment est le rapport entre le besoin effectif en chaleur pour le chauffage et
la valeur limite pour les constructions neuves [5, 9].

•

Indicateur énergie globale
L’efficacité de l’énergie globale d’un bâtiment est constituée du besoin en énergie pour le chauffage et l’eau
chaude ainsi qu’un besoin en électricité standardisé, tout en pondérant les différents agents énergétiques
utilisés avec leurs facteurs nationaux de pondération. Les valeurs actuelles de ces coefficients de pondération énergétique se trouvent sur www.endk.ch.
Chauffage + eau chaude
Le besoin pour chauffage et eau chaude est, selon les agents énergétiques considérés, considéré avec les
coefficients énergétiques de pondération qui correspondent.

•
•
•
•
•

Electricité
Comme certains appareils n’appartiennent pas à l’équipement de base habituel d’un appartement ou d’un
bâtiment, ils ne participent pas à la définition de l’indicateur d‘énergie globale. Pour cette raison, les appareils
suivants ne sont pas considérés dans l’indicateur d‘énergie globale
Congélateurs séparés
Petits climatiseurs
Sauna
Aquarium
Bureau à domicile
Toutes les autres données en électricité sont considérées et évaluées avec le facteur de pondération pour
l’électricité. L’efficacité de l’énergie globale est le rapport entre le besoin effectif et la valeur limite pour nouvelles constructions [5].

Classes d’efficacité énergétique
Le classement de l’efficacité énergétique se fait selon [5].
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e/estd

[%]
300
250
200

Besoin énergétique maximal autorisé pour les nouvelles constructions

150
100
50

A

B

C

D

E

F

G

Classes

A:

Bâtiments à excellente efficacité énergétique

B:

Bâtiments correspondant aux normes en vigueur (Besoin énergétique maximal autorisé pour les nouvelles constructions)

C-D:

Bâtiments qui ne correspondent pas aux normes; il est recommandé de procéder à une expertise.

E-G:

Bâtiments qui sont très éloignées des normes et qui nécessiteraient une expertise avec focus sur des améliorations.

Dans tous les cas, l‘indicateur énergétique effectif e est comparé à un indicateur énergétique standard eStd.
Les valeurs standard se basent sur la norme SIA 380/1 et le cahier technique CT 2031 [1, 5].
La classification de l’enveloppe du bâtiment se base sur le rapport entre le besoin effectif en chaleur pour le
chauffage et la valeur limite pour les nouveaux bâtiments d’après la norme SIA 380/1, considérant le facteur
de forme et la correction de température [1].
La classification de l’énergie globale est le rapport entre le besoin pondéré en énergie finale pour chauffage,
eau chaude sanitaire et électricité et l’indicateur standard, calculé à l’aide d’un bâtiment modèle issu du CT
MB 2031, en considérant les facteurs nationaux de pondération énergétique [5].

Exemple de calcul des indicateurs
Voici les données caractéristiques d’un bâtiment modèle (attention, il ne s’agit pas de celui du chapitre A.2.3
indicateurs).

Station climatique :
Efficacité de l’enveloppe du bâtiment
Besoin effectif en chaleur pour le chauffage Qh,eff (résultats)
CECB® avec rapport de conseil CECB Plus
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504 MJ/(m2 a) / 3.6 MJ/kWh = 140 kWh/(m2 a)
Besoin effectif:

140 kWh/(m2 a)

Valeur-limite pour habitat collectif (SIA 380/1) pour cet exemple:
Qh,li

= [Qh,li0 + ΔQh,li0 * (Ath/AE)] * correction de température [MJ/(m2 a)]
= [55 MJ/(m2 a) + 65 MJ/(m2 a) * 1.16] * 0.84 = 110 MJ(m2 a)

Classification selon CT 2031
504 MJ/(m2 a) / 110 MJ/(m2 a) * 100% = 459 %

300 % < 459%

Efficacité de l’énergie globale
Besoin en énergie finale chauffage (résultats)

197 kWh/(m2 a)

Besoin en énergie finale eau chaude (résultats)

44 kWh/(m2 a)

Besoin en énergie finale électricité (résultats)

31 kWh/(m2 a)

Facteurs de pondération énergétique nationaux [10]: mazout 1.0, courant électrique 2.0
Chauffage/ECS

(197 + 44) * 1.0 = 241 kWh/(m2 a)

Electricité

31 * 2.0 = 62 kWh/(m2 a)

Efficacité de l’énergie globale (CECB, P. 1)

303 kWh/(m2 a)

Extrait du Cahier Technique SIA 2031, Annexe C.3
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Les bâtiments standards des quatre catégories traitées dans le CECB sont évalués en utilisant des coefficients de pondération nationaux. Il faut donc échanger les facteurs d’énergie primaire conformément au CT
2031.
Valeurs standard de l’habitat collectif: Qw = 75 MJ/(m2 a) (ECS); eEl = 100 MJ/(m2 a) (électricité)
eH,std = 1.0 * 0.8 * 110 MJ/(m2 a) / (0.9 * 0.95) = 103 MJ/(m2 a)
ex,std = 1.0 * 0.8 * 75 MJ/(m2 a) / (0.9 * 0.7) + 2.0 * 100 MJ/(m2 a) = 295 MJ/(m2 a)
estd = eH,std + ex,std = 398 MJ/(m2 a) ==> 111 kWh/(m2 a)
Indicateur énergétique habitat collectif standard (CT 2031): 111 kWh/(m2 a)
Classification selon CT 2031
303 kWh/(m2 a) / 111 kWh/(m2 a) * 100% = 273 %

250 % < 273 % ≤ 300%

Emissions de CO2
Besoin en énergie finale chauffage (résultats)

197 kWh/(m2 a)

Besoin en énergie finale eau chaude ECS (résultats)

44 kWh/(m2 a)

Besoin en énergie finale électricité (résultats)

31 kWh/(m2 a)

Facteurs CO2 [10]: mazout 0.3 kg/kWh, électricité (Mix CH) 0.15 kg/kWh
Chauffage/ECS
Electricité
Emissions de CO2 (CECB, P. 1)
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31 * 0.15 = 4.7 kg/(m2 a)
77 kg/(m2 a)

Version 5.1, 9. Problèmes classiques et astuce

Page 157/196

Annexe D
D.1

Bases de calcul besoin en énergie de chauffage

Généralités

Le besoin en chaleur pour le chauffage est défini selon le procédé de calcul de SIA 380/1.
La saisie des éléments de construction de l’enveloppe du bâtiment dispose d’un tableau de choix prédéfinis.
Des constructions typiques et leurs valeurs U y sont répertoriées, ces valeurs peuvent être modifiées et des
constructions personnalisées entrées.

Valeurs préenregistrées „état initial“
Toits et plafonds (terrasses inclues)
Type de toit

Valeur U

Toit plat en béton sans isolation

3.50

Toit plat en béton avec isolation 4 cm

0.70

Toit plat en béton avec isolation 6 cm

0.50

Toit plat tôle profil trapèze sans isolation

4.70

Toit plat tôle profil trapèze avec isolation 4 cm

0.70

Toit plat tôle profil trapèze avec isolation 6 cm

0.50

Toit en pente sans isolation

3.00

Toit en pente avec plaques de protection

1.20

Toit en pente avec isolation 5 cm entre solives

0.70

Toit en pente avec isolation 10 cm entre solives

0.50

Toit en pente sans isolation + combles sans isolation

4.00

Toit en pente sans isolation + combles Isolation 2 cm

1.85

Toit en pente sans isolation + combles Isolation 4 cm

0.70

Toit en pente sans isolation + combles isolation 6 cm

0.40

Toit en pente 5 cm + combles isolation 2 cm

2.00

Toit en pente 5 cm + combles isolation 4 cm

0.90

Toit en pente 5 cm + combles isolation 6 cm

0.65

Toit plat en béton sans isolation

0.35

Toit plat en béton avec isolation 4 cm

1.85

Toit plat en béton avec isolation 6 cm

0.95

Toit plat tôle profil trapèze sans isolation

0.65

Toit plat tôle profil trapèze avec isolation 4 cm

0.50

Toit plat tôle profil trapèze avec isolation 6 cm

0.50

Toit en pente sans isolation

0.40

Toit en pente avec plaques de protection

0.30

Façades extérieures
Type de mur extérieur
Maçonnerie pierres naturelles env. 60 cm sans isolation
Maçonnerie pierres naturelles env. 30 cm sans isolation
CECB® avec rapport de conseil CECB Plus
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Maçonnerie pierres naturelles env. 30 cm avec isolation 4 cm
Maçonnerie pierres naturelles env. 30 cm avec isolation 6 cm
Maçonnerie pierres naturelles env. 30 cm avec isolation 8 cm
Maçonnerie briques env. 30 cm sans isolation
Maçonnerie briques env. 15 cm avec isolation 4 cm, ventilée
Maçonnerie briques env. 15 cm avec isolation 6 cm, ventilée

0.70
0.55
0.40
1.05
0.60
0.45

Maçonnerie briques env. 15 cm avec isolation 8 cm, ventilée
Mur double paroi avec vide d'air
Mur double paroi avec isolation 4 cm
Mur double paroi avec isolation 6 cm
Mur double paroi avec isolation 8 cm
Béton env. 20 cm sans isolation
Béton env. 20 cm avec isolation 4 cm
Béton env. 20 cm avec isolation 6 cm
Béton env. 20 cm avec isolation 8 cm
Béton cellulaire env. 30 cm
Mur à colombage sans isolation
Mur en bloc bois env. 15 cm

0.40
1.20
0.55
0.45
0.35
3.65
0.70
0.55
0.45
0.95
1.25
1.00

Murs contre non-chauffé et terrain
Description élément de construction
Maçonnerie pierres naturelles env. 60 cm sans isolation
Maçonnerie pierres naturelles env. 30 cm sans isolation
Maçonnerie pierres naturelles env. 30 cm avec isolation 4 cm
Maçonnerie pierres naturelles env. 30 cm avec isolation 6 cm
Maçonnerie pierres naturelles env. 30 cm avec isolation 8 cm
Maçonnerie briques env. 30 cm sans isolation
Maçonnerie briques env. 15 cm sans isolation
Maçonnerie briques env. 15 cm avec isolation 4 cm
Maçonnerie briques env. 15 cm avec isolation 6 cm
Maçonnerie briques env. 15 cm avec isolation 8 cm
Mur double paroi avec vide d'air
Béton env. 20 cm sans isolation
Béton env. 20 cm avec isolation 4 cm
Béton env. 20 cm avec isolation 6 cm
Béton env. 20 cm avec isolation 8 cm
Béton cellulaire env. 30 cm
Mur à colombage sans isolation
Mur en bloc bois sans isolation

Valeur U
1.40
1.95
0.70
0.55
0.40
0.95
1.50
0.80
0.60
0.45
0.90
2.90
0.70
0.50
0.40
0.95
1.15
0.70

Fenêtres et portes
Type de fenêtre
Portes en bois env. 4 cm
Portes en bois env. 7 cm
Portes en verre 2-VI, cadre métal
Portes en métal, isolée 3 cm
Portes en métal, isolée 5 cm
CECB® avec rapport de conseil CECB Plus
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2.17
1.50
3.00
1.35
0.95

Valeur g
0
0
0.6
0
0
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Vitrage simple
Fenêtre double (avec fenêtre interne)
Vitrage double, cadre bois
Vitrage double, cadre plastique
Vitrage double, cadre métal
Vitrage isolant 2-VI, ancien, cadre bois
Vitrage isolant 2-VI, ancien, cadre bois/métal
Vitrage isolant 2-VI, ancien, cadre plastique
Vitrage isolant 2-VI, ancien, cadre métal
Vitrage isolant 3-VI, ancien, cadre bois
Vitrage isolant 3-VI, ancien, cadre plastique
Vitrage isolant 3-VI, ancien, cadre métal
Vitrage de protection thermique, ancien, cadre bois
Vitrage de protection thermique ancien, cadre plastique
Vitrage de protection thermique ancien, cadre métal
Vitrage de protection thermique neuf, cadre bois/métal
Vitrage de protection thermique neuf, cadre plastique

5.70
3.00
3.00
3.13
3.45
2.90
2.93
3.03
3.36
1.10
1.23
1.55
1.90
2.02
2.35
1.40
1.50

0.87
0.75
0.75
0.75
0.75
0.64
0.64
0.64
0.64
0.55
0.55
0.55
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65

Sols contre extérieur, non-chauffé et terrain
Type de sol, plafond etc.

Valeur U

Dalle ou plafond en béton, sans isolation

3.40

Dalle ou plafond en béton, avec isolation 2 cm

1.35

Dalle ou plafond en béton, avec isolation 4 cm

0.85

Dalle ou plafond en béton, avec isolation 6 cm

0.60

Plafond Hourdis sans isolation

1.60

Plafond Hourdis avec isolation 2 cm

0.90

Plafond Hourdis avec isolation 4 cm

0.60

Plafond Hourdis avec isolation 6 cm

0.45

Plafond solives bois sans isolation

2.00

Plafond bois avec isolation 2 cm entre solives

0.85

Plafond bois avec isolation 4 cm entre solives

0.70

Plafond bois avec isolation 6 cm entre solives

0.60

Plafond bois à solives, rempli de scories/mâchefer

0.90

Plafond bois massif sans isolation

0.75

Valeurs préenregistrées „Mesures“
Lors de l’entrée d’une mesure, il faut lui attribuer un „type de modernisation“.
Celui-ci sert ne sert plus à prendre en compte automatiquement des subventions pour les éléments de construction concernés. Cela signifie qu’il est désormais possible de subventionner des nouveaux éléments de
remplacement (c’est-à-dire ayant conservé l’identification abrégée), s’ils respectent la condition assignée
(par le Programme Bâtiments) à la valeur U.
À cause de ce changement il est possible de remarquer des différences à l’ouverture d’anciens documents
CECB de type CP car les nouveaux éléments étaient jusqu’à présent exclus des subventions.
CECB® avec rapport de conseil CECB Plus
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Tous les éléments de construction qui ont une valeur U correcte pour l’obtention de subvention sont cochés
par défaut pour obtenir automatiquement cette subvention dans les calculs ultérieurs. Manuellement, l’Expert
peut changer cette attribution sous Variantes, pour tous éléments correspondant à des cas particuliers du
Programme Bâtiments ou des procédures cantonales spécifiques
Tous les types de modernisation disposent de coûts en arrière-plan, qui seront repris automatiquement. Ces
valeurs sont modifiables.
Si l’isolation des éléments tels plafonds contre non-chauffé, ou Mur contre non-chauffé est apportée sur le
côté froid, il est quand même possible de choisir isolation intérieure comme type de modernisation.

Type de modernisation selon l’élément de construction
Élément de construction

Type de modernisation

Mur extérieur

Isolation extérieure

225

Espace vide

150

Isolation intérieure

200

Coûts spécifiques [CHF/m²]

Façade ventilée

236

Mur contre non-chauffé

Isolation intérieure

100

Mur contre terrain < profondeur > 2 m

Isolation extérieure

225

Isolation intérieure

125

Isolation extérieure

325

Isolation intérieure

300

Espace vide

150

Isolation extérieure

275

Isolation intérieure

250

Isolation intérieure

150

Espace vide

150

Isolation extérieure

225

Espace vide

150

Isolation intérieure

150

Espace vide

150

Sol contre terrain < profondeur > 2 m

Isolation intérieure

150

Fenêtre

Remplacement

850

Rénovation /nouvelle vitre

400

Remplacement

4000

Rénovation /nouvelle vitre

2000

Toit en pente

Toit plat /terrasse
Plafond contre non-chauffé
Sol contre extérieur
Sol contre non-chauffé

Porte d’entrée
Tous éléments, si seul le coefficient b est modifié

Pas de mesure

-

Plusieurs facteurs peuvent être choisis (ils seront multipliés entre eux).
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Elément

Description des facteurs pour coûts réduits/supplémentaires

Murs extérieurs

simple (peu de raccord/perçages)

1.0

moyen (quelques raccords/perçages)

1.3

complexe (frises, décorations, etc.)

1.6

crépi isolant seulement (env. 3 cm)

0.6

imitation de revêtement pierre naturelle/reconstituée

1.2

Isolation hautes performances (panneaux à vide, aérogel etc.)

1.5

Crépi spécial, < 2 mm ou > 4 mm

1.1

Revêtement intérieur spécial (carreaux céramique, lambris de bois etc.)

1.1

Étanchéité contre infiltration d'humidité

1.1

Formation spéciale du socle

1.1

Facteur supplémentaire (défini par l’expert)

1.0

simple (peu de raccord/perçages)

1.0

moyen (quelques raccords/perçages)

1.3

Facteur supplémentaire (défini par l’expert)

1.0

simple (peu de raccord/perçages)

1.0

moyen (quelques raccords/perçages)

1.3

Étanchéité contre infiltration d'humidité
Facteur supplémentaire (défini par l’expert)

1.1

Facteur supplémentaire (défini par l’expert)

1.0

Murs c. non-chauffé

Mur contre terrain

Facteur

1.0

Toits plats/en pente

sous-toiture présente

0.8

(et terrasses)

simple (peu de raccord/perçages)

1.0

complexe (beaucoup de raccord/perçages)

1.2

Spezielle Eindeckung wie Blechdach, intensive Begrünung usw.

1.2

Facteur supplémentaire (défini par l’expert)

1.0

Plafond c. non-chauffé simple (peu de raccord/perçages)

1.0

complexe (beaucoup de raccord/perçages)

1.2

Facteur supplémentaire (défini par l’expert)

1.0

Sols contre extérieur,

simple (peu de raccord/perçages)

1.0

non-chauffé et terrain

complexe (beaucoup de raccord/perçages)

1.2

Facteur supplémentaire (défini par l’expert)

1.0

fenêtre cadre bois

1.0

fenêtre cadre bois/métal

1.1

fenêtre cadre PVC

0.8

fenêtre cadre métal

1.2

vitrage 2-IV protection thermique

0.9

verre clair

1.1

Portes et fenêtres
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baie vitrée (grande fenêtre)

1.1

porte en bois

1.0

Porte métal, isolée

1.2

Porte plastique, isolée

0.8

porte vitrée avec cadre métal

0.5

Facteur supplémentaire (défini par l’expert)

1.0

Facteurs b
Les facteurs b peuvent être choisis selon le tableau suivant
Éléments de construction
Combles, toit en pente non isolé
Combles, toit en pente isolé, U<0.4
Extérieur
Sous-sol entièrement sous terre
Sous-sol en partie sous terre ou au-dessus
Pièce annexée
Jardin d’hiver ou annexe vitrée

Facteur b
0.9
0.7
1
0.7
0.8
0.8
0.9

Valeurs λ, R et ψ
Les valeurs de conductivité thermique sont préenregistrées pour les matériaux proposés, pour faire les calculs des valeurs U. Il existe des tableaux avec des résistances thermiques R enregistrées ainsi que des
coefficients linéiques de transmission thermique ψ.
Valeurs λ
Isolant

Lambda
[W/mK]

Isolation laine minérale (verre, pierre)

0.035

Isolation laine minérale entre chevrons/solives

0.050

Isolation fibres de bois

0.045

Isolation verre cellulaire

0.045

Isolation laine de mouton

0.040

Isolation/ remplissage ouate de cellulose

0.040

Enduit isolant Polystyrène EPS

0.040

Isolation Polystyrène XPS

0.035

Isolation polyuréthane PUR

0.030

Isolation granulés aérogel

0.018

Isolation panneaux aérogel

0.014

Isolation panneaux sous vide

0.008

Crépi isolant thermique

0.090

Crépi (chaux-ciment)

0.900

Panneau (carton plâtre)

0.210

Panneau (fibres-gypse)

0.320

Panneau (laine de bois)

0.090

Bois (lambris)

0.140
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Valeurs R pour le calculateur en couches de la valeur U
Type d’élément de construction

Ancienne valeur R Nouvelle
[m2 K/W]
valeur

Mur extérieur

0.17

0.17

façade ventilée

0.21

0.26

mur contre non-chauffé

0.25

0.26

mur contre terrain, profondeur <2m

0.12

0.13

mur contre terrain, profondeur >2m

0.12

0.13

Toit en pente (Pans inclinés)

0.21

0.21

toit plat / Terrasse

0.17

0.14

Plafond contre non chauffé (combles)

0.25

0.2

Sol contre extérieur

0.17

0.21

Sol contre non chauffé

0.34

0.34

Sol contre terrain < 2m profondeur

0.17

0.17

Sol contre terrain > 2m profondeur

0.17

0.17

mur contre chauffé

Valeurs ψ (ponts thermiques)
Coefficients linéiques

Valeur ψ

Supprimer balcon (sciage)

0.00

Isoler autour du balcon

0.05

Jonction mur-plafond / isolation extérieure

0.00

Jonction mur-plafond / isolation intérieure

0.10

Jonction mur-plafond / isolation des flancs

0.30

Jonction mur- toit en pente

0.05

Bordure du toit (acrotère) à isoler

0.05

Jonction mur intérieur-extérieur / isolation extérieure

0.00

Jonction mur intérieur-extérieur / isolation intérieure
Jonction mur intérieur-extérieur / isolation des flancs

0.10

Jonction sol -mur intérieur de cave / isolation des flancs
Socle du bâtiment, isolation extérieure
Socle du bâtiment, isolation extérieure avec excavation
Socle du bâtiment, isolation intérieure
Fenêtre / Isolation suppl. du cadre
Fenêtre / Isolation du tableau
Caisson stores déroulants à remplacer
Caisson stores déroulants à isoler

CECB® avec rapport de conseil CECB Plus

0.30
0.15
0.40
0.20
0.05
0.10
0.10
0.20
0.20

Version 5.1, 9. Problèmes classiques et astuce

Page 164/196

Annexe E
bution
E.1

Bases de calcul production de chaleur et distri-

Calcul du besoin en énergie finale

Le besoin en énergie finale pour chauffage et ECS est calculé d’après la méthode décrite dans la norme SIA
2031:2009 Annexe A. Pour ce faire, les pertes de production de stockage et de distribution de chaleur seront
considérées. Le calcul se base sur les surfaces de référence énergétiques saisies pour les différents domaines approvisionnés ainsi que les taux de couverture indiqués pour les producteurs de chaleur concernés.
Il peut y avoir jusqu’à cinq producteurs de chaleur et trois domaines approvisionnés pour le chauffage et
l’eau chaude sanitaire impliqués dans les calculs.

Les pertes de stockage de chaleur des domaines approvisionnés sont calculées sur la base de la norme SIA
2031:2009 Annexe E.4 de la manière suivante :
𝑄𝑄𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑙𝑙𝑙𝑙 = 315 + 50 ∙ 𝑉𝑉
𝑉𝑉

2/3

[MJ/a]

[l]

Volume du stockage en litres. Dans les versions prochaines de l’outil
CECB, une saisie et un calcul détaillés des pertes de stockage seront
fournis.

Les pertes lors de la distribution vers les différents domaines sont calculés selon SIA 2031:2009 Annexe E.2
de la manière suivante :
𝑄𝑄𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑙𝑙𝑙𝑙 = 2𝜋𝜋

𝜆𝜆 ∙ ℎ ∙ 𝑏𝑏

𝑏𝑏
𝜆𝜆 + ℎ ∙ 𝑏𝑏 ∙ ln � �
𝑎𝑎

𝐿𝐿 ∙ 𝛥𝛥𝛥𝛥 ∙ 𝑡𝑡 ∙

3.6
1000

[MJ/a]

𝜆𝜆

[W/(m∙K)]

Conductivité thermique de l’isolation selon saise, pour les conduites non
isolées il s’agira de la conductivité du tuyau.

ℎ

[W/(m2∙K)]

Coefficient de transmission de chaleur. Pour les conduites non isolées
une valeur de 13 W/(m2∙K) sera utilisée, pour celles qui sont isolées ce
sera la valeur de 7.5 W/(m2∙K)

𝑎𝑎

[m]

Rayon interne des conduites de distribution selon tableau HWW07. Dans
les prochaines versions de l’outil CECB, une saisie détaillée de sections
de conduite ayant des mesures différentes sera prévue.

𝑏𝑏

[m]

Rayon extérieur de la conduite, isolation inclue.

[m]

Longueur du réseau de distribution selon tableau HWW10, multipliée par
la SRE de chacun des domaines approvisionnés concernés. Dans les versions prochaines de l’outil CECB, une saisie détaillée de sections de conduite ayant des mesures différentes sera prévue.

𝐿𝐿
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∆θ

[K]

Différence de température du cycle de chauffage intermédiaire selon les
tableaux HWW04 et HWW05 par rapport à l’air ambiant. La température
de l’eau chaude sanitaire est de 60°C. Pour les sections de conduite situées en-dehors de l’enveloppe thermique du bâtiment, l’air ambiant est
supposé être à 13°C, l’air ambiant intérieur à 20°C.

t

[h]

Durée d’exploitation de la distribution de chaleur selon les tableaux
HWW08 et HWW09.

Les pertes de la distribution de chaleur pour le chauffage à l’intérieur de l’enveloppe thermique du bâtiment
sontrécupérables et sont considérées comme pertes récupérées.
Les pertes de la distribution de chaleur pour l’eau chaude sanitaire à l’intérieur de l’enveloppe thermique du
bâtiment sont récupérables et sont multipliées par un facteur, qui selon SIA 2031:2009 A.6.12 environ 80%
de la fraction utile annuelle définie par SlA 380/1, paragraphe 3.5.5.2, sachant que le rapport entre le total
des gains annuels utilisés et le total des pertes annuelles est utilisé pour le quotient apports de chaleur/déperditions. La fraction utile annuelle est donnée par le calculateur SIA 380/1 du CECB.

Les pertes de la production de chaleur pour l’eau sanitaire des domaines approvisionnés sont calculées
selon SIA 2031:2009 Annexe E.5 de la manière suivante :
𝑄𝑄𝑊𝑊,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑙𝑙𝑙𝑙 =
𝜂𝜂𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑄𝑄𝑊𝑊

1 − 𝜂𝜂𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
∙ �𝑄𝑄𝑊𝑊 + 𝑄𝑄𝑊𝑊,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑙𝑙𝑙𝑙 + 𝑄𝑄𝑊𝑊,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑙𝑙𝑙𝑙 �
𝜂𝜂𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔

[MJ/a]

[-]

Fraction utile annuelle de la production de chaleur pour le chauffage selon
tableau HWW01

[MJ/a]

Besoin en énergie utile de l’eau sanitaire selon SIA 380/1, multiplié par la
SRE du domaine approvisionné concerné. Le besoin en chaleur pour le
chauffage est donné par le calculateur SIA 380/1 du CECB.

Les pertes de la production de chaleur pour le chauffage des domaines approvisionnés sont calculées selon
SIA 2031:2009 Annexes E.5 et E.6 de la manière suivante :
𝑄𝑄𝐻𝐻,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑙𝑙𝑙𝑙 =
𝜂𝜂𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔

𝑄𝑄𝐻𝐻

1 − 𝜂𝜂𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
∙ (𝑄𝑄𝐻𝐻 + 𝑄𝑄𝐻𝐻,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑙𝑙𝑙𝑙 + 𝑄𝑄𝐻𝐻,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑙𝑙𝑙𝑙 )
𝜂𝜂𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔

[MJ/a]

[-]

Fraction utile annuelle de la production de chaleur selon tableau HWW01.
Si une chaudière est surdimensionnée pour la production de chaleur, la
fraction utile annuelle selon SIA 2031:2009 Annexe E.6 est corrigée.

[MJ/a]

Besoin en chaleur de chauffage selon SIA 380/1, multiplié par la SRE de
chacun des domaines approvisionnés.
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Le besoin en énergie finale pour l’eau chaude sanitaire de chacun des producteurs de chaleur et des domaines approvisionnés en eau chaude sanitaire Wn est calculé de la manière suivante :
𝐸𝐸𝑊𝑊𝑊𝑊 = 𝑄𝑄𝑊𝑊𝑊𝑊 + 𝑄𝑄𝑊𝑊𝑊𝑊,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑙𝑙𝑙𝑙 + 𝑄𝑄𝑊𝑊𝑊𝑊,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑙𝑙𝑙𝑙 + 𝑄𝑄𝑊𝑊𝑊𝑊,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑙𝑙𝑙𝑙

[MJ/a]

La somme du besoin en énergie finale pour l’eau sanitaire des domaines approvisionnés W1 W2 W3 donne le
besoin en énergie finale pour l’eau sanitaire de chacun des producteurs de chaleur.
𝐸𝐸𝑊𝑊 = 𝐸𝐸𝑊𝑊1 + 𝐸𝐸𝑊𝑊2 + 𝐸𝐸𝑊𝑊2
Le besoin en énergie finale pour le chauffage de chacun des producteurs de chaleur et des domaines approvisionnés en eau chaude sanitaire Hn est calculé de la manière suivante :
𝐸𝐸𝐻𝐻𝐻𝐻 = 𝑄𝑄𝐻𝐻𝐻𝐻 + 𝑄𝑄𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑙𝑙𝑙𝑙 + 𝑄𝑄𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑙𝑙𝑙𝑙 + 𝑄𝑄𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑙𝑙𝑙𝑙

[MJ/a]

La somme du besoin en énergie finale pour le chauffage des domaines approvisionnés H1 H2 H3 donne le
besoin en énergie finale pour le chauffage de chacun des producteurs de chaleur.
𝐸𝐸𝐻𝐻 = 𝐸𝐸𝐻𝐻1 + 𝐸𝐸𝐻𝐻2 + 𝐸𝐸𝐻𝐻2
Les énergies auxiliaires pour chauffage et eau chaude sont calculées selon SIA 380/4:2006 3.5.1.
Besoin énergétique des solutions de maintien en température des conduites: à venir

Besoin pondéré en énergie finale
Le besoin pondéré en énergie finale est calculé selon le chapitre C.3 de l’annexe C (procédé de calcul selon
SIA 2031:2009 A.7).
La somme du besoin en énergie finale, de la production d’énergie et du besoin en énergie auxiliaire de
chacun des producteurs de chaleur est attribuée à chacun des agents énergétiques et cumulée.
Pour le calcul du besoin pondéré en énergie finale de chacun des agents énergétiques, le facteur de pondération national adéquat sera multiplié par le besoin en énergie finale.

Tableaux de référence
Tableau HWW01: valeurs par défaut des degrés d’utilisation des producteurs de chaleur. Ces degrés d’utilisation des producteurs de chaleur peuvent être remplacés par l’expert dans l’outil par des valeurs individuelles. Les valeurs seront adaptées si besoin est au cours de l’évolution de l’outil CECB.

Année de construction du producteur de chaleur

avant 1991 ≥1991

≥1995

≥2000

Chaudière à mazout

0.79

0.81

0.83

0.85

Chaudière à mazout à condensation

0.85

0.87

0.89

0.91

Chaudière à gaz

0.79

0.81

0.83

0.85
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Chaudière à gaz à condensation

0.89

0.91

0.93

0.95

Chaudière à bois

0.69

0.71

0.73

0.75

Chaudière à pellets

0.79

0.81

0.83

0.85

Chaleur à distance (de UIOM, STEP, Industrie)

0.94

0.96

0.98

1.00

Approvisionnement local de chaleur (quartier) par CCF

0.69

0.71

0.73

0.75

Mini-CCF

0.69

0.71

0.73

0.75

Chauffage central avec accumulateur électrique

0.87

0.89

0.91

0.93

Électrique direct

0.94

0.96

0.98

1.00

Chauffe-eau électrique

0.93

0.93

0.93

0.93

Pompe à chaleur, air extérieur

2.24

2.26

2.28

2.30

Pompe à chaleur, sonde géothermique

2.64

2.66

2.68

2.70

Pompe à chaleur, eaux usées

2.74

2.76

2.78

2.80

Pompe à chaleur, nappe phréatique, direct

3.14

3.16

3.18

3.20

Pompe à chaleur, nappe phréatique, indirect

2.64

2.66

2.68

2.70

Pompe à chaleur, registre terrestre

2.84

2.86

2.88

2.90

Appareil de ventilation avec PAC air neuf/vicié plus RC

2.24

2.26

2.28

2.30

Appareil de ventilation avec PAC air neuf/vicié sans RC

2.64

2.66

2.68

2.70

Appareil de ventilation avec PAC air vicié (pas d’air neuf)

2.44

2.46

2.48

2.50

PAC compacte avec neuf/vicié / ECS plus RC

2.24

2.26

2.28

2.30

PAC compacte avec neuf/vicié / ECS sans RC

2.64

2.66

2.68

2.70

Energie solaire thermique

1.00

1.00

1.00

1.00

Tableau HWW04: Température moyenne du circuit de chauffage en relation avec les températures entrée/sortie et le surdimensionnement du producteur de chaleur, sans compensation hydraulique.
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Unité
Dimensionnement Sortie/entrée

Surdimensionnement
1

1.2

1.5

2

3

90/70

[°C]

66

63

59

56

53

70/55

[°C]

53

50

48

45

44

55/40

[°C]

43

41

40

38

37

45/35

[°C]

36

35

34

33

31

35/28

[°C]

30

29

28

27

27

30/25

[°C]

26

26

25

25

24

Tableau HWW05: Température moyenne du circuit de chauffage en relation avec les températures sortie/entrée et le surdimensionnement du producteur de chaleur, sans compensation hydraulique.
Unité
Dimensionnement Sortie/entrée

Surdimensionnement
1

1.2

1.5

2

3

90/70

[°C]

54

50

45

40

37

70/55

[°C]

44

41

38

34

32

55/40

[°C]

37

35

32

30

28

45/35

[°C]

32

30

28

27

25

35/28

[°C]

27

26

25

24

23

30/25

[°C]

24

24

23

23

22

Tableau HWW07: Rayon interne moyen du circuit de distribution pour chauffage et eau chaude en relation
avec la catégorie du bâtiment.
Unité

Habitat coll

Habitat indiv

Administration

Ecoles

Chauffage rayon interne vertical

[m]

0.0075

0.0065

0.0075

0.0075

Chauffage rayon interne horizontal

[m]

0.0135

0.0065

0.0155

0.0155

ECS rayon interne vertical

[m]

0.0085

0.0070

0.0085

0.0085
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ECS rayon interne horizontal

[m]

0.0085

0.0070

0.0085

0.0085

Tableau HWW08: Durée d’exploitation annuelle du réseau de distribution du chauffage en relation avec le
besoin en chaleur pour chauffage
Unité

Durée d’exploitation réseau de chauffage

Qh<150MJ/(m2a)

[h/a]

4400

150≤Qh<300

Qh≥300

MJ/(m2a)

MJ/(m2a)

5400

6400

Tableau HWW09: Durée d’exploitation annuelle du réseau de distribution de l’eau chaude sanitaire en relation avec le maintien en chaleur

Durée d’exploitation
eau chaude sanitaire

Unité

Circulation

Bande chauffante

aucune

Habitat coll

[h/a]

8760

300

300

Habitat indiv

[h/a]

6570

300

300

Administration

[h/a]

3000

300

300

Ecoles

[h/a]

3000

300

300

Tableau HWW10: Longueur moyenne des réseaux de distribution de chaleur et d’eau chaude par mètre
carré de SRE en relation avec la catégorie du bâtiment.
Les longueurs moyennes sont basées sur: Wolff, D., von Krosigk, D. et al; Einfluss der Verteilungsverluste bei der energetischen Modernisierung von Mehrfamilienhäusern. Analyse und Ableitung von Optimierungsmaßnahmen; Projekt im Auftrag des proKlima enercityFonds; Hannover/Braunschweig/Wolfenbüttel, 2012.

Unité

Habitat coll

Habitat indiv

Admin.

Ecoles

Chauffage longueur, vertical

[m/m2]

0.41

0.45

0.41

0.41

Chauffage longueur, horizontal

[m/m2]

0.10

0.24

0.10

0.10

ECS longueur, vertical

[m/m2]

0.11

0.13

0.11

0.11

ECS longueur, horizontal

[m/m2]

0.03

0.07

0.03

0.03

Tableau HWW13: Facteurs de pondération nationaux, facteurs pour l’énergie primaire et coefficients d’émissions en CO2 de différents agents énergétiques
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Agent énergétique

5

Densité

Pouvoir
Facteur
calorifique national
de de
pondération

Facteur
total
d’E.P.

Proportion d’E.P.
renouvelable

Coefficient
émission
de CO2

[kg/m3]

[MJ/kg]

[-]

[-]

[%]

[kg/MJ] 5*

Mazout EL

840

44.8

1

1.24

0.7%

0.082

Charbon en briquettes

700

21.2

1

1.19

0.6%

0.107

Bois, morceaux

350

19.9

0.5

1.06

95.2%

0.003

Bois, copeaux

170

19.9

0.5

1.14

94.6%

0.003

Bois en pellets

660

20.2

0.5

1.22

83.0%

0.01

Gaz naturel

0.76

40.3

1

1.15

0.5%

0.067

Biogaz

1.3

23

0.5

0.48

8.2%

0.038

Chaleur solaire

0

1

100.0%

0

Chaleur à distance part fossile ≤ 25%

0.4

0.38

60%

0.013

Chaleur à distance part fossile ≤ 50%
(ordures ménagères)

0.6

0.71

36.6%

0.025

Chaleur à distance part fossile ≤ 75%

0.8

1.18

10%

0.045

Chaleur à distance part fossile >75%

1

1.55

1.2%

0.1

Electricité (tarif haut)

2

2.97

14.9%

0.043

Electricité (tarif bas)

2

2.97

14.9%

0.043

Electricité (HT+BT)

2

2.97

14.9%

0.043

Electricité (Production)

2

2.97

14.9%

0.043

Les émissions de gaz à effet de serre sont en kg/kWh, ce qui revient à multiplier ces coefficients par 3.6.
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Annexe F.

Bases de calcul du besoin en électricité

Généralités
Le besoin en électricité est généralement calculé au niveau de l’énergie finale. Il s’obtient en faisant la somme
des valeurs de besoin pour tous les consommateurs saisis, et est calculé deux fois:
•

Besoin sous occupation standard (déterminant pour l’Etiquette) et

•

Besoin sous occupation actuelle (effectif)
La différenciation s’exprime à travers deux hypothèses: d’un côté on utilise un besoin énergétique moyen
annuel par consommateur sous occupation standard. D’un autre côté, certains consommateurs ne sont pas
pris en compte, même s’ils sont définis comme « présents ».
Par exemple: une mesure d’éclairage extérieur (déclarée sous « autres consommateurs ») ne sera pas
considérée pour le calcul du besoin standard, même si elle est correctement attribuée à une variante.
Voyez la formule au chapitre F.2.3, ainsi que les valeurs de paramètre valables pour le besoin standard.
L’influence de cette mesure d’éclairage se verra dans le calcul du besoin effectif.
La différenciation entre consommateurs sous occupation standard et consommateurs supplémentaires (une
liste de ceux-ci se trouve à la fin du chapitre 3.7.5) ne coïncide pas forcément avec la différenciation de la
caractéristique « consommateur fixe du bâtiment » contre « consommateur non fixe du bâtiment » (appelé
aussi « Plugloads»).
On trouve le cas particulier cuisson au gaz (masque de saisie) chez les appareils électriques et se traite
comme suit :
ECuissonGaz = Nbre d’appareils * CuissonGaz(Ref.3.3.9) * fb

[kWh/a]

Facteur d’occupation fb = 1 + (nbre moyen de pièces par appartement – 3.0)/10
Le facteur d’occupation exprime la différence de besoin de l’habitation par rapport à un appartement ayant
3 pièces en moyenne (anciennement 3.5 pièces). Le calcul varie donc légèrement à partir de V4.9 ainsi que
les calculs suivants.
La consommation en gaz résultante est répertoriée séparément.
Les niveaux de qualité de l’électricité ont été enrichis sous V5.0 d'un 4ème niveau complémentaire – meilleur –, qui tient compte de l'évolution dans le domaine de l'électricité.
Pour les installations d'exploitation et les appareils, ce niveau est désigné sous l'appellation « très moderne », tandis qu'il se nomme « 75-100% lampes efficaces » pour l'éclairage avec système de régulation.
Pour l'usage résidentiel, il existe déjà 4 niveaux, hormis pour l'éclairage; une extension similaire est toutefois prévue lors d'une prochaine Version.
Les facteurs des trois niveaux de qualité existants ont été adaptés en conséquence (cf Chap. F.6.1 à
F.6.5).
Type

Tous

Qualité
très moderne

moderne

standard

0,4

0,7 (au lieu de 0,5)

1

ancien

1,3 (au lieu de 1,5)

Les facteurs pour le degré d’aménagement sont toutefois inchangés.
CECB® avec rapport de conseil CECB Plus

Version 5.1, 9. Problèmes classiques et astuce

Page 172/196

Type

Tous

Degré d'équipement
modeste

standard

élevé

0,7

1

1,3

Pour les habitations les valeurs de consommations d’électrictité des appareils et installations A+I pour les
niveaux de qualité « bon » et « très bon » ont dû être adaptées aux appareils existant actuellement.

Habitations
Le besoin calculé sous occupation actuelle resp. avec l’équipement actuel en appareils (=besoin effectif) sert
à la comparaison avec la consommation mesurée. L’équation suivante est ici valable :
EEl, eff. = (EA+I + EPA+E + Eecl + EACE) * fb – EPV

[kWh/a]

Le besoin calculé sous occupation standard sert de base à la classification du CECB. L’algorithme suivant
est valable:
EEl, st. = (EA+I + EPA+E + Eecl ) * fb – EPV

[kWh/a]

En ce qui concerne la « qualité », c’est la valeur standard du tableau de référence qui est utilisée.

Appareils et installations
Il existe deux lignes de calcul différentes. Pour les appareils sans possibilité de raccordement direct à l’eau
chaude comme
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

réfrigérateur
congélateurs séparés (classés sous EACE),
plaques de cuisson,
four/steamer,
hotte aspirante cuisine.
séchage du linge (séchoir à air pulsé ou sèche-linge)
ventilation du séjour
ascenseur,
on utilise l’équation
EA+I = Nbre(Tab 3Ca) * Qualité(Ref. C3.3.1/2/3/6/8/9)

[kWh/a]

Pour les sèche-linge, on utilise l’équation:
EA+I = Qualité(Ref. C3.3.6) * ((NbreAppart – 1) + (NbreAppareils(Tab 3Ca)/NbreAppart))
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Pour les appareils et installations avec possibilité de raccord à l’eau chaude comme
i)
j)

lave-vaisselle
machine à laver,
on utilise l’équation
EA+I = ((NbreAppart – 1) + (NbreAppareils(Tab 3Ca)/NbreAppart))
* Qualité(Ref. C3.3.4/7) * FacteurECS [kWh/a]
Dans laquelle le « facteur d’eau chaude sanitaire » FacteurECS est défini comme suit:
Machines à laver sans raccord à l’eau chaude :
FacteurECS = NbreMachLaver sans raccordECS / (somme avec/sans raccord ECS)
Machines à laver avec raccord à l’eau chaude :
FacteurECS = NbreMachLaver avec raccordECS / (somme avec/sans raccord ECS)
Si des appareils avec raccord ECS sont choisis chez les machines à laver et/ou les lave-vaisselle, il faut
rajouter au besoin en énergie utile pour l’eau chaude (grandeur d’entrée pour le calculateur chauffage/eau
chaude), en plus du calcul du besoin en électricité, le besoin en énergie utile supplémentaire calculé selon
l’équation suivante :
Lave-vaisselle:
NApp_ECS = Nbre(Tab 3Ca) * ChaleurUtile(Ref. C3.3.5)
Machine à laver:
NApp_ECS = [(Nbre Appart – 1) + (NbreAppareils(Tab 3Ca)/NbreAppart] * FacteurECS * ChaleurUtile(Ref. C3.3.5)
Petits appareils et électronique
EPA+E =

SRE * BesoinBase PA+E(Ref. C3.3.11) * degré d’équipement (Ref. C3.3.12)

[kWh/a]

Eclairage
Eecl =

SRE * BesoinBase Ecl.(Ref. C3.3.13) * degré d’équipement (Ref. C3.3.14)

* Qualité(Ref. C3.3.15) [kWh/a]
Autres consommateurs, utilisation à l’extérieur
EACE =

puissance spéc *Nbre * FonctAnnuel(Tableau C3d)

[kWh/a]

Tableau c3d : Pas de durées annuelles de fonctionnement des autres consommateurs pour le moment, Entrée manuelle.
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Production photovoltaïque Tableau c3e: Champ de saisie sans liste déroulante

Bâtiments administratifs
Les tableaux sont structurés de façon semblable à ceux pour bâtiments d’habitation. Ce sont des tableaux
de référence propres qui interviennent par contre pour les contenus des menus déroulants (voir tableaux de
référence plus bas). Les correspondances sont donc les suivantes :
Tableau C3g, équipements d‘exploitation = Tableau C3a, Appareils et installations
Tableau C3h, éclairage = Tableau C3c, éclairage
Tableau C3i, autres consommateurs = Tableau C3d, autres consommateurs
Tableau C3k, prod. électricité avec PV = Tableau C3e, prod. électricité avec PV
Tableau C3l, conso. moyenne annuelle = Tableau C3f, conso. moyenne annuelle

EEl =

(EB + Eecl + EACE) – EPV

[kWh/a]

Le besoin sous occupation actuelle (besoin effectif) est utilisé pour comparaison avec la consommation mesurée. EEl est calculé avec les valeurs choisies des tableaux de référence resp. avec les valeurs entrées.

Comme base de classement pour le CECB. EEl est calculé avec les valeurs standards issues des tableaux
de référence.

La même chose que pour les habitations.
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Ecoles
Les tableaux sont structurés de façon semblable à ceux pour bâtiments d’habitation. Ce sont des tableaux
de référence propres qui interviennent par contre pour les contenus des menus déroulants (voir tableaux de
référence plus bas). Les correspondances sont donc les suivantes :
Tableau C3m, équipements d‘exploitation = Tableau C3a, Appareils et installations
Tableau C3n, éclairage = Tableau C3c, éclairage
Tableau C3o, autres consommateurs = Tableau C3d, autres consommateurs
Tableau C3p, prod. électricité avec PV = Tableau C3e, prod. électricité avec PV (= champ de saisie sans
liste déroulante)
Tableau C3q, conso. moyenne annuelle = Tableau C3f, conso. moyenne annuelle
Même chose que pour les bâtiments administratifs.
Même chose que pour les habitations et bâtiments administratifs.

Production d’électricité au moyen de photovoltaïque
Le gain annuel des installations PV est rendue -quelle que soit la catégorie de bâtiment- de manière très
simplifiée selon la règle
EPV = Puissance install. (Tableau C3e)
* PV-prodBase(Ref .C3.3.16) (ou gain annuel PV)
* climat(Ref. C3.3.17)
* ombrage(Ref. C3.3.18)
* (100-RPC(Tableau C3e))/100

Tableau c3e

[kWh/a]

Puissance installée en kW: entrée manuelle de l’Expert, à calculer séparément
RPC : proportion de courant vendue en %

Production de base PV ou gain annuel PV, [kWh/kWp], Ref. C3.3.16
Orientation
Gain annuel

S, SE, E, SO, O, H

N, NO, NE

900

600

Facteur PV situation climatique, [-], Ref. C3.3.17
Situation climatique
Sans brouillard
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Facteur situation climatique

1

0.9

0.7

Facteur PV ombrage, [-], Ref C3.3.18
Ombrage
Pas d’ombrage

Ombrage partiel en
hiver

Ombrage part. tte l’année

1

0.9

0.7

Facteur ombrage

Tableaux de référence
Tableau C3a, champs „Appareils“ (habitations individuelles II et collectives I)
Appareils

Réfrigérateur
Congélateur sép.
Lave-vaisselle
Lave-linge
Plaque de cuisson
Four, four à vapeur (steamer)
Séchage de linge
Hotte aspirante cuisine
Ventilation séjour
Ascenseur

Réfrigérateur [kWh/a], Ref. C3.3.1
Colonne „Type“ = pour champ „Type“ du tableau C3a, quand un appareil est sélectionné dans le
champ « Appareil ». En vert=utilisation standard
Type, volume utile

Qualité

Très bon

bon

standard

mauvais

> 160 l, sans congélateur

195

210

230

280

> 160 l, avec congélateur

210

230

250

300

< 160 l, sans congélateur

180

190

200

240

< 160 l, avec congélateur

185

200

210

260

Congélateurs séparés [kWh/a], Ref. C3.3.2
Type

Qualité

Très bon

bon

standard

mauvais

grand

130

145

170

210

petit

110

135

150

190
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Lave-vaisselle [kWh/a], Ref. C3.3.3
Colonne „Type“ = pour champ „Type“ du tableau C3a, quand un appareil est sélectionné dans le
champ « Appareil ». En vert=utilisation standard
Type

Qualité

Très bon

bon

standard

mauvais

Sans raccord eau chaude

300

325

350

400

Avec raccord eau chaude

180

200

230

270

Machine à laver (ou lave-linge) [kWh/a], Ref. C3.3.4
Colonne „Type“ = pour champ „Type“ du tableau C3a, quand un appareil est sélectionné dans le
champ « Appareil ». En vert=utilisation standard
Type

Qualité

Très bon

bon

standard

mauvais

Sans raccord eau chaude

300

325

350

400

Avec raccord eau chaude

180

200

230

270

Machine à laver et lave-vaisselle avec raccord eau chaude [kWh/a], Ref. C3.3.5
Chaleur utile à rajouter au besoin en chaleur pour l’eau chaude
Type

Chaleur utile

Machine à laver avec raccord eau chaude

40

Lave-vaisselle avec raccord eau chaude

40

Sèche-linge [kWh/a], Ref. C3.3.6
Colonne „Type“ = pour champ „Type“ du tableau C3a, quand un appareil est sélectionné dans le
champ « Appareil ». En vert=utilisation standard
Type

Qualité

Très bon

bon

standard

mauvais

Sèche-linge

300

325

350

400

Sèche-linge à air pulsé

230

270

290

300

Hotte aspirante cuisine [kWh/a], Ref. C3.3.7
En vert=utilisation standard
Type

Hotte aspirante

Qualité

Très bon

bon

standard

mauvais

50

60

75

90

Ventilation séjour [kWh/a], Ref. C3.3.8
Colonne „Type“ = pour champ „Type“ du tableau C3a, quand un appareil est sélectionné dans le
champ « Appareil ». En vert=utilisation standard
Type

Air vicié SdB/WC

Qualité

Très bon

bon

standard

mauvais

50

60

75

90
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Ventilation de confort avec
RécCh (par appartement)

250

275

300

400

Cuisson plaques/four [kWh/a], Ref. C3.3.9
Colonne „Type“ = pour champ „Type“ du tableau C3a, quand un appareil est sélectionné dans le
champ « Appareil ». En vert=utilisation standard
Typ

Cuisson électrique

Cuisiner/ four électrique

Cuisiner
/Four

Qualité

au gaz

Très bon

bon

Standard

mauvais

90

95

100

120

0

Cuisson au gaz

120

Four électrique

40

Four à gaz

0

45

50

80

0

0

Ascenseur [kWh/a], Ref. C3.3.10
En vert=utilisation standard
Type

80

Qualité

Très bon

bon

standard

mauvais

400

510

550

700

Ascenseur

Petits appareils et électronique, besoin de base [kWh/(m2a)], Ref. C3.3.11
Colonne „Type“ = pour champ „Type“ du tableau C3b, « petits appareils et électronique ». En
vert=utilisation standard
Type

Besoin de base

Appartement

8

Cage d’escalier

2

Bureau

10

Sous-sol, grenier

2

Remise, garage, atelier etc.

4

Petits appareils et électronique, facteur degré d’aménagement [-], Ref. C3.3.12
En vert=utilisation standard
Domaine

degré

modeste

standard

élevé

Appartement

0.7

1

1.3

Cage d’escalier

0.7

1

1.3

Bureau

0.7

1

1.3

Sous-sol, grenier

0.7

1

1.3

Remise, garage, atelier etc.

0.7

1

1.3

Liste pour tableau C3c „éclairage“, champs „domaine“ et „utilisation“ (juste du texte proposé)
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Domaine
Appartement
Cage d’escalier
Bureau
Sous-sol, grenier
Remise, garage, atelier etc.

Éclairage, besoin de base [kWh/(m2a)], Ref. C3.3.13 (En vert=utilisation standard)
Type

Besoin de base

Appartement

5

Cage d’escalier

2

Bureau

7

Sous-sol, grenier

1

Remise, garage, atelier etc.

2

Éclairage, facteur degré d’aménagement [-], Ref. C3.3.14
En vert=utilisation standard
Type

degré

modeste

standard

élevé

Appartement

0.7

1

1.3

Cage d’escalier

0.7

1

1.3

Bureau

0.7

1

1.3

Sous-sol, grenier

0.7

1

1.3

Remise, garage, atelier etc.

0.7

1

1.3

Éclairage, facteur Qualité [-], Ref. C3.3.15
En vert=utilisation standard
Type

Qualité

75-100% lampes efficaces + régulation

75-100% lampes efficaces

25-75% lampes
efficaces

0-25% lampes efficaces

Appartement

0.4

0.7

1

1.3

Cage d’escalier

0.4

0.7

1

1.3

Bureau

0.4

0.7

1

1.3

Sous-sol, grenier

0.4

0.7

1

1.3

Remise, garage,
atelier…

0.4

0.7

1

1.3

Bien qu'un hôtel puisse être classé dans la catégorie I, il reprend la plupart des caractéristiques des
bâtiments fonctionnels (catégories III à VI), ce qui signifie ici non pas une catégorie "appareils et
installations" mais "équipements et dispositifs d'exploitation".
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Installations et équipements (usage résidentiel uniquement Hôtel IB), besoins de
base[kWh/(m2a)]. Vert=Utilisation standard
Type pour Hôtels

Besoin de base

Chabre d‘hôtel

12.8

Réception, Lobby

37.2

Bureau

24.2

Couloirs

2.2

Cage d‘escalier

2.2

Pièces annexes

2.2

Remise, Garage, etc.

3.6

Eclairage, besoins de base [kWh/(m2a)]. Vert=Utilisation standard
Type

Besoin de base

Chabre d‘hôtel

8.9

Réception, Lobby

41.3

Bureau

18.6

Couloirs

9.7

Cage d‘escalier

17.5

Pièces annexes

7

Remise, Garage, etc.

3.8

Eclairage, facteur Qualité [-]
Type

Qualité

75-100% lampes efficaces + régulation

75-100%
lampes efficaces

25-75%
lampes efficaces

0-25% lampes
efficaces

Chabre d‘hôtel

0.4

0.7

1

1.3

Réception, Lobby

0.4

0.7

1

1.3

Bureau

0.4

0.7

1

1.3

Couloirs

0.4

0.7

1

1.3

Cage d‘escalier

0.4

0.7

1

1.3

Pièces annexes

0.4

0.7

1

1.3

Remise, Garage, etc.

0.4

0.7

1

1.3

Équipements d’exploitation et appareils, besoin de base [kWh/(m2a)], Ref. C3.3.20
Pour tableaux C3g und 3Ch, champ déroulant „utilisation“. En vert=utilisation standard
Utilisation

Besoin de base

Couloirs

2.2

Pièces annexes

2.2
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Bureau

24.2

Remise, Garage etc.

3.6

Équipements d’exploitation, facteur degré d’aménagement [-], Ref. C3.3.21. En vert=utilisation
standard
Type

Degré d’aménagement

modeste

standard

élevé

Couloirs

0.7

1

1.3

Pièces annexes

0.7

1

1.3

Bureau

0.7

1

1.3

Remise, Garage etc.

0.7

1

1.3

Équipements d’exploitation, facteur Qualité [-], Ref. C3.3.22. En vert=utilisation standard
Type

Qualité

moderne

standard

ancien

Couloirs

0.7

1

1.3

Pièces annexes

0.7

1

1.3

Bureau

0.7

1

1.3

Remise, Garage etc.

0.7

1

1.3

Éclairage, besoin de base [kWh/(m2a)], Ref. C3.3.23. En vert=utilisation standard
Utilisation
Couloirs
Pièces annexes

Besoin de base
9.7
7

Bureau

18.6

Remise, Garage etc.

3.8

Éclairage, facteur degré d’aménagement [-], Ref. C3.3.24. En vert=utilisation standard
Type

degré

modeste

standard

élevé

Couloirs

0.7

1

1.3

Pièces annexes

0.7

1

1.3

Bureau

0.7

1

1.3

Remise, Garage etc.

0.7

1

1.3

Éclairage, Qualité [-], Ref. C3.3.25. En vert=utilisation standard
Type
Qualitt
75-100% lampes
efficaces + régulation

75-100%
lampes efficaces

25-75%
lampes efficaces

0-25% lampes
efficaces

Couloirs

0.4

0.7

1

1.3

Pièces annexes

0.4

0.7

1

1.3
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Bureau

0.4

0.7

1

1.3

Remise, Garage etc.

0.4

0.7

1

1.3

Équipements d’exploitation et appareils, besoin de base [kWh/m2a], Ref. C3.3.30
Colonne „utilisation“. En vert=utilisation standard
Utilisation

Besoin de base

Salle de classe

8.8

Salle des professeurs

7.6

Halle d’entrée

15.3

Couloirs

2.2

Halle de sport

2.2

Garde-robes, Douches, WC

2.2

Pièces annexes

2.2

Halle de chant, aula

0.2

Bureau

24.2

Remise, Garage etc.

3.6

Équipements d’exploitation, degré d‘équipement [-], Ref. C3.3.31 (En vert=utilisation standard)
Type
degré
modeste

standard

élevé

Salle de classe

0.7

1

1.3

Salle des professeurs

0.7

1

1.3

Halle d’entrée

0.7

1

1.3

Couloirs

0.7

1

1.3

Halle de sport

0.7

1

1.3

Garde-robes, Douches, WC

0.7

1

1.3

Pièces annexes

0.7

1

1.3

Halle de chant, aula

0.7

1

1.3

Bureau

0.7

1

1.3

Remise, Garage etc.

0.7

1

1.3

Équipements d’exploitation, Qualité [-], Ref. C3.3.32 (En vert=utilisation standard)
Type
Qualité
Top moderne

moderne

standard

ancien

Salle de classe

0.4

0.7

1

1.3

Salle des professeurs

0.4

0.7

1

1.3

Halle d’entrée

0.4

0.7

1

1.3

Couloirs

0.4

0.7

1

1.3

CECB® avec rapport de conseil CECB Plus

Version 5.1, 9. Problèmes classiques et astuce

Page 183/196

Halle de sport

0.4

0.7

1

1.3

Garde-robes, Douches, WC

0.4

0.7

1

1.3

Pièces annexes

0.4

0.7

1

1.3

Halle de chant, aula

0.4

0.7

1

1.3

Bureau

0.4

0.7

1

1.3

Remise, Garage etc.

0.4

0.7

1

1.3

Éclairage, besoin de base [kWh/m2a], Ref. C3.3.33 (En vert=utilisation standard)
Utilisation
Besoin de base
Salle de classe
Salle des professeurs

15.3
11.2

Halle d’entrée

12.4

Couloirs

9.7

Halle de sport

31.5

Garde-robes, Douches, WC

7

Pièces annexes

7

Halle de chant, aula

2

Bureau

18.6

Remise, Garage etc.

3.8

Éclairage, degré d‘aménagement[-], Ref. C3.3.34 (En vert=utilisation standard)
Type
degré
modeste

standard

élevé

Salle de classe

0.7

1

1.3

Salle des professeurs

0.7

1

1.3

Halle d’entrée

0.7

1

1.3

Couloirs

0.7

1

1.3

Halle de sport

0.7

1

1.3

Garde-robes, Douches, WC

0.7

1

1.3

Pièces annexes

0.7

1

1.3

Halle de chant, aula

0.7

1

1.3

Bureau

0.7

1

1.3

Remise, Garage etc.

0.7

1

1.3

Éclairage, Qualité [-], Ref. C3.3.35 (En vert=utilisation standard)
Type
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75-100%
lampes efficaces + régulation

75-100%
lampes efficaces

25-75%
lampes efficaces

0-25% lampes
efficaces

Salle de classe

0.4

0.5

1

1.5

Salle des professeurs

0.4

0.5

1

1.5

Halle d’entrée

0.4

0.5

1

1.5

Couloirs

0.4

0.5

1

1.5

Halle de sport

0.4

0.5

1

1.5

Garde-robes, Douches, WC

0.4

0.5

1

1.5

Pièces annexes

0.4

0.5

1

1.5

Halle de chant, aula

0.4

0.5

1

1.5

Bureau

0.4

0.5

1

1.5

Remise, Garage etc.

0.4

0.5

1

1.5

Équipements d’exploitation, Qualité [-], Ref. C3.3.36 (En vert=utilisation standard). Besoin de base
[kWh/m2a]
Type

Besoin de base

Commerce alimentaire

11.8

Détaillant spécialisé

9.1

Meuble, bricolage, jardinage

8.5

Surface de dégagement

2.2

Pièces annexes

2.2

Cage d‘escalier

2.2

Bureau

24.2

Vestiaires, douches, WC

0

Équipements d’exploitation, degré d’aménagement [-], (En vert=utilisation standard)
Type

Degré
modeste

Standard

haut

Commerce alimentaire

0.7

1

1.3

Détaillant spécialisé

0.7

1

1.3

Meuble, bricolage, jardinage

0.7

1

1.3

Surface de dégagement

0.7

1

1.3

Pièces annexes

0.7

1

1.3

Cage d‘escalier

0.7

1

1.3

Bureau

0.7

1

1.3

Vestiaires, douches, WC

0.7

1

1.3
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Équipements d’exploitation, facteur qualité [-], (En vert=utilisation standard)
Type

Degré
Top modern

bescheiden

Standard

hoch

Commerce alimentaire

0.4

0.7

1

1.3

Détaillant spécialisé

0.4

0.7

1

1.3

Meuble, bricolage, jardinage

0.4

0.7

1

1.3

Surface de dégagement

0.4

0.7

1

1.3

Pièces annexes

0.4

0.7

1

1.3

Cage d‘escalier

0.4

0.7

1

1.3

Bureau

0.4

0.7

1

1.3

Vestiaires, douches, WC

0.4

0.7

1

1.3

Eclairage, besoin de base [kWh/m2a], Ref. C3.3.37.
Type

Besoin de base

Commerce alimentaire

77.5

Détaillant spécialisé

77.5

Meuble, bricolage, jardinage

62

Surface de dégagement

9.7

Pièces annexes

7

Cage d‘escalier

17.5

Bureau

18.6

Vestiaires, douches, WC

7

Eclairage, degré d’aménagement [-], Ref. C3.3.38 (vert= standard)
Typ

Degré
bescheiden

Standard

hoch

Commerce alimentaire

0.7

1

1.3

Détaillant spécialisé

0.7

1

1.3

Meuble, bricolage, jardinage

0.7

1

1.3

Surface de dégagement

0.7

1

1.3

Pièces annexes

0.7

1

1.3

Cage d‘escalier

0.7

1

1.3

Bureau

0.7

1

1.3

Vestiaires, douches, WC

0.7

1

1.3

Eclairage, qualité [-], Ref. C3.3.39 (vert= standard)
Type
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75-100%
lampes efficaces + régulation

75-100%
lampes efficaces

25-75%
lampes efficaces

0-25% lampes
efficaces

Commerce alimentaire

0.4

0.7

1

1.3

Détaillant spécialisé

0.4

0.7

1

1.3

Meuble, bricolage, jardinage

0.4

0.7

1

1.3

Surface de dégagement

0.4

0.7

1

1.3

Pièces annexes

0.4

0.7

1

1.3

Cage d‘escalier

0.4

0.7

1

1.3

Bureau

0.4

0.7

1

1.3

Vestiaires, douches, WC

0.4

0.7

1

1.3

Équipements d’exploitation, colonne « type », besoin de base [kWh/m2a], Ref.C3.3.40 (vert= standard)
Type

Besoin de base

Restaurant

11.7

Surface de dégagement

2.2

Pièces annexes

2.2

Bureau

24.2

Vestiaires, douches, WC

2.2

Équipements d’exploitation, degré d’aménagement [-], (vert= standard)
Type

Degré
modeste

Standard

haut

Restaurant

0.7

1

1.3

Surface de dégagement

0.7

1

1.3

Pièces annexes

0.7

1

1.3

Bureau

0.7

1

1.3

Vestiaires, douches, WC

0.7

1

1.3

Eclairage, besoin de base [kWh/m2a], Ref. C3.3.41.
Type

Besoin de base

Restaurant

21.5

Surface de dégagement

9.7

Pièces annexes
Bureau
Vestiaires, douches, WC

7
18.6
7
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Eclairage, facteur d’aménagement [-], Ref. C3.3.42 (vert= standard)
Type

Degré
modeste

Standard

haut

Restaurant

0.7

1

1.3

Surface de dégagement

0.7

1

1.3

Pièces annexes

0.7

1

1.3

Bureau

0.7

1

1.3

Vestiaires, douches, WC

0.7

1

1.3

Eclairage, qualité [-], Ref. C3.3.43 (vert= standard)
Qualité
75-100%
lampes efficaces + régulation

75-100%
lampes efficaces

25-75%
lampes efficaces

0-25% lampes
efficaces

Restaurant

0.4

0.7

1

1.3

Surface de dégagement

0.4

0.7

1

1.3

Pièces annexes

0.4

0.7

1

1.3

Bureau

0.4

0.7

1

1.3

Vestiaires, douches, WC

0.4

0.7

1

1.3

Type
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Annexe G.

Bases de calcul rentabilité

Procédé de calcul
La base des calculs de rentabilité est constituée par les données sur les investissements pour les mesures,
les subventions possibles et les coûts de maintenance. Les coûts d’exploitation résultent du calcul du besoin
énergétique pour chauffage, eau chaude et électricité.
À noter : contrairement à la norme SIA 180 qui donne deux façons de procéder (dynamique ou statique),
l’outil choisit par souci de simplification une considération mixte. Les coûts énergétiques et les coûts de
maintenance sont calculés dynamiquement, tandis que les coûts d’investissement et les investissements de
remplacement sont calculés de façon statique.
Les données de base nécessaires (issues de l’outil CECB Plus) peuvent être employés par l’Expert dans un
outil de calcul externe, pour pouvoir insérer ensuite des résultats normés dans son rapport de conseil.
Définitions:
Brut: sans prise en compte de subventions
Net: avec prise en compte de subventions
Le bouton au début du registre « Prix… » avec légende « reprendre les données d’un autre projet » sert à
récupérer toutes les données économiques d’un des projets du portefeuille. Il suffit de saisir les premières
lettres d’un nom de projet dans le champ pour obtenir une liste de choix adaptée.

Le calcul repose sur les propositions suivantes :
Valeur brute de l’investissement total
La valeur brute est la somme actuelle des flux de paiements futurs sur la durée considérée. C’est aussi le
montant d’investissement de remplacement nécessaire, qui est en principe à épargner dès le moment initial
t=0 pour pouvoir procéder aux rénovations dans le futur.
1.

La durée standard considérée pS est une limite générale pour permettre de comparer les variantes. Toutes
les variantes sont calculées avec la même durée, même si la durée d’utilisation p des mesures diffère. La
valeur par défaut est pS = 25 ans, mais est modifiable dans le registre « Prix et Subventions ».
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2.

L’investissement de l’état initial est fixé à 0 CHF. Ce sera la référence pour la comparaison future des calculs
de rentabilité des variantes (s’il y en a). Dans l’outil, cette comparaison est visible dans la « valeur du capital
(différence avec l’état initial) » sous le registre Résultats/Rentabilité.

3.

L’investissement initial brut IIb d’une mesure est calculé en multipliant les coûts de base de la mesure, un
facteur de difficulté et un facteur de situation. On fait l’hypothèse, tant pour l’investissement initial que pour
l’investissement de remplacement, que l’inflation et l’actualisation s’annulent mutuellement.
•

Les coûts de base (investissement) sont donnés par l’Expert lorsqu’il dispose d’autres chiffres que les valeurs
par défaut de l’outil (celles-ci sont adaptées à un bâtiment collectif de taille moyenne, de 3 à 4 étages) :
investissement en CHF/m2 (ou par pièce), par exemple pour les fenêtres.

•

Le facteur de difficulté est modifiable dans la définition de chaque mesure. Il exprime qu’une mesure (par
exemple, remplacement par une fenêtre plus grande) peut engendrer des coûts supplémentaires non classiques (ici, par exemple, l’accrochage des volets doit être modifié)
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•

Le facteur régional implique les différences du domaine de la construction, visibles à l’échelle régionale (« à
Zürich, construire revient plus cher qu’en Valais ») et est à adapter si besoin est sous « Intérêts et renchérissement » (voir image sous point 1).

4.

L’investissement initial net II s’obtient en soustrayant les subventions par mesure de l’investissement brut,
selon II = IIb – ISub. La soustraction des subventions n’a lieu qu’une seule fois. Il est cependant fait la distinction
entre les subventions relatives à la durée considérée, à différencier des subventions indépendantes de la
durée considérée, qui elles sont déduites entièrement.

5.

La durée d’utilisation d’une mesure est considérée en fonction du nombre d’investissements de remplacement nécessaires sur la durée considérée (indice E). D’éventuelles subventions ne sont considérées qu’une
fois.

Il en résulte dans le cas où (durée considérée ps) ≤ (durée d'utilisation p) un report de valeur résiduelle IR
IR (valeur résiduelle)= (ps/p-1)*II.
Pour le cas (durée considérée ps) > (durée d'utilisation p) on utilise l’investissement de remplacement IE= IIb = IEb.
Les subventions ne sont plus considérées dans l’investissement de remplacement.
6.

L’investissement global IG sur la durée considérée résulte dans le premier cas (durée considérée ps) ≤ (durée
d'utilisation p) de l’investissement initial net diminué de la valeur résiduelle reportée.
IG = investissement initial avec valeur résiduelle reportée (négative) = II + (pS/p -1) * II = pS/p*(IIb – ISub)
Pour le cas (durée considérée ps) > (durée d'utilisation p) :
L’investissement global IG sur la durée considérée standard correspond à l’investissement initial net plus la
proportion d’investissement de remplacement net sur la durée de considération standard. Une mesure doit
être effectuée encore (pS/p – 1) fois sur la durée considérée.

IG = II + (pS/p -1) * IEB = investissement initial net + investissement de remplacement= II-IEB+ps/p*IEB = -ISub + ps/p*IEB
Ou encore: pS/p* IIb – ISub
Par exemple : une fenêtre à durée d’utilisation p=10 ans sera, sur la durée considérée de 25 ans, remplacée
au total 2.5 fois (avec un coût IEB), cela veut dire encore 1.5 fois (ps/p-1) après l’investissement initial II.

7.

La valeur brute totale est calculée en faisant la somme de la valeur brute des coûts énergétiques et des
coûts d’entretien (selon les équations (1) et (2) dans la suite) avec les coûts totaux des mesures durant la
période considérée. Après déduction des subventions sur la durée considérée on obtient le « total de la
valeur brute ».

8.

Le détail est mentionné dans l’outil au chapitre « Rentabilité » et dans le rapport de conseil, la valeur capitale
de l’état initial est affichée vis-à-vis de celle des variantes.

Valeur brute des coûts de maintenance
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9.

Les coûts de maintenance d’une mesure sont calculés au moyen du pourcentage indiqué, multiplié par l’investissement initial brut IIb.

10.

Les

coûts de maintenance Au s’obtiennent en faisant la somme des entrées fixes et –dans le cas des variantespar la somme des coûts de maintenance des mesures.
Les coûts Au sont calculés dans les tableaux de résultats de rentabilité pour chaque catégorie enveloppe/chauffage/ECS/ventilation/électricité ainsi que dans les coûts totaux.
11.

La valeur brute des coûts de maintenance est calculée selon les équations (1) et (2) de la page suivante au
moyen du renchérissement général annuel.

12.

Les coûts énergétiques annuels Ae sont calculés à partir des données de besoin énergétique annuel. Pour
l’état initial et les une à trois variantes de rénovation, les données de besoin par agent énergétique (mazout,
gaz, pellets de bois, tarif électrique haut, moyen, bas etc.) sont additionnées et converties en coûts annuels
par agent énergétique grâce à leurs coûts actuels spécifiques d’énergie respectifs. Les coûts annuels par
agent énergétique sont enfin sommés.
Les tableaux de résultats sous Aperçu de l’énergie finale récapitulent les coûts énergétiques par chaque
agent énergétique dans chaque cas de figure (« standard » ou « effectif »). Le tableau de rentabilité, par
contre, fait la somme des coûts énergétiques annuels par but d’utilisation : chauffage/ ECS/ électricité.

13.

La valeur brute des coûts énergétiques est calculée selon les équations (1) et (2) suivantes avec le renchérissement sur les prix de l’énergie.

14.

Le gain d’une installation photovoltaïque est considéré comme suit :

•

Injection sur le réseau sans RPC/contribution bourse solaire: le bonus des fournisseurs d’énergie est déduit
des coûts énergétiques. Le tarif haut du courant est utilisé.

•

Injection sur le réseau avec RPC/contribution bourse solaire: le gain de la RPC/bourse solaire est déduit des
coûts de maintenance. Le tarif du courant indiqué par l’utilisateur est employé.

15.
•

La production d’électricité d’un couplage chaleur-force est considérée comme suit:
Injection complète dans le réseau, contribution avec le tarif du courant haut. Le gain est déduit des coûts
énergétiques.
Coûts supplémentaires de projet
Dans l’outil comme dans le rapport de conseil, les coûts supplémentaires du projet et les montants de subvention sur la durée considérée (avec signe moins, car il s’agit de remises) sont indiqués séparément.

Calcul de la valeur brute
Termes et définitions:
Ae
j
e

= coûts énergétiques annuels, investissement global
= taux de calcul des intérêts en %,
= renchérissement du prix de l’énergie resp. renchérissement annuel en %
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pS

= durée de considération standard en années

Calcul de la valeur brute des coûts énergétiques Be à partir des coûts énergétiques annuels Ae sur la durée
standard pS :
pour j ≠ e

𝐵𝐵𝑒𝑒 = 𝐴𝐴𝑒𝑒 ∙

et pour j=e

𝑞𝑞∙(𝑞𝑞 𝑝𝑝𝑆𝑆 −1)
𝑞𝑞−1

(1)

⌊𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶⌋

(2)

𝐵𝐵𝑒𝑒 = 𝐴𝐴𝑒𝑒 ∙ 𝑝𝑝𝑆𝑆 ⌊𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶⌋
où

𝑞𝑞 =

𝑒𝑒
100
𝑗𝑗
1+
100

1+

(3)

⌊−⌋
Coûts de base prédéfinis ou indicatifs
Coûts spéc
[CHF/m²]

Éléments de construction

Isolation

Mur extérieur

Isolation extérieure

225

Mur extérieur

Espace vide

100

Mur extérieur

Isolation intérieure

200

Mur extérieur

Façade ventilée

236

Murs contre non-chauffé

Isolation intérieure

100

Mur contre terrain <2m profondeur

Isolation extérieure

225

Mur contre terrain <2m profondeur

Isolation intérieure

125

Mur contre terrain >2m profondeur

Isolation intérieure

125

Toit en pente (combles)

Isolation extérieure

325

Toit en pente (combles)

Isolation intérieure

300

Toit en pente (combles)

Espace vide

150

Toit plat/ terrasse

Isolation extérieure

275

Toit plat/ terrasse

Isolation intérieure

250

Plafond contre non-chauffé (grenier)

Isolation intérieure

100

Plafond contre non-chauffé (grenier)

Espace vide

-

Sol contre extérieur

Isolation extérieure

225

Sol contre non-chauffé

Isolation intérieure

100

Sol contre non-chauffé

Espace vide

150

Mur contre terrain <2m profondeur

Isolation intérieure

100

Mur contre terrain >2m profondeur

Isolation intérieure

100
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Fenêtre (cadre en bois)

Remplacement

850

Fenêtre (cadre en bois)

Remplacement vitre

400

Porte en bois

Remplacement

4000

Porte en bois

Remplacement vitre

2000

Prix d’installation pour chaudière à gaz
Puissance (kW)
5
10
15
20
25
30
40
50
60
80
100

Coûts d’installation (CHF)
24'000
24'500
25'000
25'500
26'500
27'500
30'500
34'500
38'500
47'500
56'500

Prix d’installation pour chaudière à mazout
Puissance (kW)
5
10
15
20
25
30
40
50
60
80
100

Coûts d’installation (CHF)
21'500
22'000
23'000
24'500
26'000
28'500
32'500
36'500
40'000
48'000
56'000

Prix d’installation pour ventilation par unité d’habitation
Type de bâtiment
Maison individuelle
Maison double
Habitat collectif
Bâtiment administratif
École

Coûts d’installation (CHF/unité
habitation)
25'000
20'000
15'000

Prix de remplacement d’appareils ménagers (sans autres consommateurs)
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Appareil et type
Réfrigérateur > 160 l, sans congélateur
Réfrigérateur > 160 l, sans congélateur
Réfrigérateur > 160 l, avec congélateur
Réfrigérateur > 160 l, avec congélateur
Réfrigérateur < 160 l, sans congélateur
Réfrigérateur < 160 l, sans congélateur
Réfrigérateur < 160 l, avec congélateur
Réfrigérateur < 160 l, avec congélateur
Congélateur >160l
Congélateur <160l
Lave-vaisselle (sans raccord eau chaude)
Lave-vaisselle (avec raccord eau chaude)
Lave-linge (sans raccord eau-chaude)
Lave-linge (avec raccord eau-chaude)
Sèche-linge
Sèche-linge à pompe à chaleur
Sèche-linge, armoire
Séchoir à air pulsé
Plaque de cuisson électrique, vitrocéramique
Plaque de cuisson électrique, à induction
Four électrique, à vapeur
Plaques de cuisson au gaz
Four à gaz
Hotte aspirante cuisine, air vicié
Hotte aspirante cuisine, air circulation

Qualité
bon
très bon
bon
très bon
bon
très bon
bon
très bon
très bon
très bon
bon
très bon
bon
très bon
bon
très bon
bon
très bon
bon
très bon
bon
très bon
très bon
bon
bon

Coûts appareil
[CHF]
2'950
3‘100
3'000
3'250
1'750
1'900
2'000
2'250
1'950
1'600
2'600
3'300
1'400
2'000
3'500
3'500
9'450
2'500
1'850
2'350
3'050
1'900
2'700
750
750

Durées d’utilisation d’éléments de construction et d’installations
Éléments de construction/appareils
Fenêtre
Murs extérieurs
Sols, plafond du sous-sol
Toit, sol du grenier
Ventilation
Chauffage, eau chaude
Collecteurs solaires thermiques
Electricité (appareils)

Durée utilisation
30
50
50
40
20
20
25
15

Prix de l‘énergie
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À noter pour les pompes à chaleur : une ligne spéciale chez les agents énergétiques « Tarif (électrique)
PAC » sert à indiquer un tarif local spécial pour PAC, différent de celui des appareils électriques habituels,
qui peut être ainsi employé dans les calculs.
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