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ASSAINIR INTELLIGEMMENT
GRÂCE À CECB® PLUS
— Le soleill du printemps ne réveille paas seulement l’envie de netto
oyer et de désencombrerr son habitat, mais aussi le besoin de l’assainir. Aucune saison ne convient
mieux que le printemps pour examiner l’état RÉEL d’un bien immobilier et déterminer son pottentiel d’assainissement. Presque personne ne peut acc
complir seul cette
tâche: le certifific
cat énergétique cantonal des bâtiments, un rapport de conseil avec
des plans d’assainissement individuels, vous apporte ici une aide. —

R

epérer les défauts de construction et quelles mesures permettent de les éliminer: voilà le
rôle du certiicat énergétique cantonal des bâtiments. Ce rapport de plusieurs pages de
l’expert CECB englobe un état des lieux du bien immobilier avec un bilan énergétique
de l’enveloppe du bâtiment et de l’ingénierie des systèmes (CECB®), ainsi qu’un
rapport de conseil supplémentaire comprenant trois plans d’assainissement diférents
(CECB® Plus).

Les plans d’assainissement indiquent des mesures individuelles, accompagnées d’une évaluation de
leur rentabilité. Le conseiller indique également les subventions possibles ainsi que les coûts de rénovation
escomptés. Chaque propriétaire peut ainsi choisir un plan d’assainissement adapté à ses possibilités de
inancement, qui lui permettra de baisser à l’avenir les coûts d’énergie et d’entretien de son bien
immobilier.

COMMENT SE PROCURER UN CERTIFICAT ÉNERGÉTIQUE CANTONAL DES
BÂTIMENTS À UN PRIX INTÉRESSANT?
Un CECB® est une prestation fournie par un conseiller reconnu. L’ofre d’ESB montre que le prix
de cette prestation est modique: un CECB® Plus pour une maison individuelle coûte CHF 400.– nets
(prix brut de CHF 1200.– moins CHF 800.– de subvention du canton de Berne).

www.esb.ch
En collaboration avec

Chez ESB, le prix comprend:
• la réception de votre mandat
• la mise en œuvre du mandat avec un partenaire CECB® (y compris les formalités liées aux subventions)
• un entretien sur les trois plans d’assainissement
• la déinition en commun avec vous des mesures d’assainissement à réaliser
• un soutien pendant tout le processus
De plus amples informations sur le CECB® Plus et les prix chez ESB sont disponibles sur www.esb.ch ou
par téléphone au 032 321 13 00. x
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