OBTENIR LES CERTIFICATIONS DISPLAY®, CECB® ET CECB® PLUS
Analysez et réduisez les dépenses en énergie de votre bien immobilier

Les certifications Display®, CECB® et CECB® Plus fournissent des informations sur l’état énergétique de votre
bâtiment. Viteos vous accompagne dans cette démarche et met à votre disposition un expert certifié pour
analyser votre bien immobilier et vous garantir un diagnostic énergétique de qualité.

Avec les certifications Display®, CECB® et CECB® Plus, vous avez une
connaissance précise de l’efficience énergétique de votre bien immobilier.
Les résultats des analyses sont présentés sous la forme d’étiquettes
énergétiques allant de A à G. Toutes les certifications livrent des recommandations concrètes pour diminuer la consommation d’énergie. Des actions
très simples suffisent parfois pour réduire l’impact environnemental d’un
bâtiment.
Ces certifications permettent au propriétaire non seulement de prendre
connaissance des points forts de son bien pour mieux le valoriser, mais
aussi d’identifier les points faibles pour planifier des travaux futurs de
façon intelligente. Elles répondent à des obligations légales toujours plus
importantes en matière d’efficience énergétique.

TROIS SOLUTIONS POUR CONNAÎTRE LES PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES
DE VOTRE BÂTIMENT
Display® indique la performance énergétique du bâtiment sur la base de l’énergie primaire
Certification Display®

consommée. Cette certification s’adresse particulièrement aux propriétaires qui occupent leur
bien immobilier et qui souhaitent disposer d’une image de la performance énergétique globale
de leur bâtiment en y intégrant l’impact de leur comportement. Display® aboutit à trois étiquettes
énergétiques allant de A à G. La première concerne l’aspect énergétique, la seconde les émissions de
CO2 et la troisième la consommation d’eau.

Le certificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB®) montre d’une part l’efficacité de l’enveloppe
Certification CECB®

du bâtiment et, d’autre part, la quantité d’énergie nécessaire à un bâtiment utilisé de façon standard.
Le besoin énergétique est visualisé sur une étiquette-énergie allant de A à G. Ainsi, en tant que
propriétaire, vous pouvez obtenir une évaluation objective de l’état énergétique et de l’efficacité de
votre bâtiment.

Certification CECB® Plus

Particulièrement adaptée en vue de travaux de rénovation, cette certification prolonge l’analyse
CECB® par des propositions de mesures précises et chiffrées d’amélioration du bâtiment. Différents
scénarios seront élaborés conjointement avec nos experts qui vous guideront dans cette démarche.

Display®

Les avantages

CECB®

CECB®
Plus

État énergétique actuel du bâtiment



basé sur la consommation (dépendant
du comportement des utilisateurs)
État énergétique actuel du bâtiment
basé sur le besoin (utilisation standard
du bâtiment)
Identification des points faibles du



bâtiment









Propositions de 2 à 3 variantes concrètes



de rénovation
Évaluation de l’investissement
nécessaire, de l’économie en coûts

Obligation légale
La législation neuchâteloise demande aux propriétaires de déterminer jusqu’au 1er janvier 2020 les
performances énergétiques des bâtiments (habitat
collectif, habitat individuel, administration, écoles)
pour lesquels un permis de construire a été délivré
avant le 1er janvier 1990 et qui:
ont une surface de référence énergétique de plus
de 1000 m2
ou
sont des bâtiments d’habitation où il existe au
moins cinq utilisateurs d’une installation de
chauffage central.



d’exploitation et calcul des soutiens
financiers potentiels
État énergétique futur du bâtiment et



évaluation des gains en confort

Cadre légal : Loi cantonale sur l’énergie (LCEn), art. 39 et Règlement d’exécution de la
loi cantonale sur l’énergie (RELCEn), art. 33b.

Prix
Villa individuelle
ou jumelée

Immeuble d’habitation
≤ 10 appartements

Immeuble d’habitation
> 10 appartements

Administration, école,
hôtel, restaurant,
commerce

Display®

dès CHF 950.–

dès CHF 1’190.-

dès CHF 1’390.-

Sur demande

CECB®

dès CHF 950.–

dès CHF 1’190.-

dès CHF 1’390.-

Sur demande

CECB® Plus

dès CHF 1’990.-

dès CHF 2’490.-

dès CHF 2’990.-

Sur demande

Prix TVA incluse. Prix valables dans le canton de Neuchâtel. Hors canton, prix sur demande.
Plus-value si :
– Aucun plan détaillé n’est disponible (réalisation de métrés)

Pour être considérés comme détaillés, les plans doivent inclure, pour l’ensemble du bâtiment, au moins les dimensions des murs extérieurs, des fenêtres (hauteur et largeur), ainsi que les hauteurs des étages
– Le bâtiment possède une géométrie complexe et/ou plusieurs affectations

VITEOS À VOS CÔTÉS
Définissons ensemble une solution sur mesure
Viteos développe, construit et exploite depuis de nombreuses années des produits dans le domaine de l’efficience
énergétique et a acquis une solide expérience en la matière. Avec Viteos, vous vous engagez aux côtés d’un partenaire
proche, durable et de confiance.
Nous proposons à notre clientèle des produits de qualité, testés et reconnus
pour leurs performances. Nous développons ainsi des solutions fiables et
valorisons votre région.
Avec Viteos, vous bénéficiez d’une gamme complète de produits et
d’un partenaire multiénergie de proximité, riche d’un savoir-faire
exclusif.
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