Check-List
Check-list des informations nécessaires pour la réalisation d’un CECB®

		
Nom et coordonnées du mandant et/ou du propriétaire du bâtiment :
Adresse du bâtiment :
Année de construction :

MERCI D’INDIQUER SI CES DOCUMENTS SONT EN VOTRE POSSESION :
1. Plans, coupes et façades

1.

2. Si rénovations ou transformations, années et types d’interventions

2.

3. Si connu, SRE (surface de référence énergétique)

3.

4. Pour les habitats collectifs : typologies et nombre de logements

4.

5. Descriptifs techniques de l’enveloppe thermique

5.

6. Production de chaleur, eau chaude sanitaire et ventilation si reliée :
type, date de l’installation, taux d’utilisation, accumulateur,
coûts de maintenance (éventuellement copie du contrat)

6.

7. Installation de ventilation : type, puissance et coûts de maintenance

7.

8. Production d’électricité photovoltaïque : puissance et orientation

8.

9. Electricité : détail des appareils électroménagers

9.

(façades, toiture, fenêtres)

(éventuelement copie du contrat)

(électronique et éclairage)

10. Toutes autres installations particulières pouvant avoir une incidence
sur la consommation énergétique du bâtiment : piscine, sauna,
buanderie, etc. (hors climatisation et infrastructure informatique conséquente

10.

11. Les données de consommation pour le chauffage, l’eau chaude et
l’électricité globale du bâtiment, zones privatives et communes,
pour les 3 dernières années au minimum.

11.

✓×

qui ne peuvent être introduites dans la base de données du calcul)
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Cette liste ne saurait être exhaustive dans la mesure où chaque bâtiment a ses propres
spécificités. Elle a pour seul but de lister de manière synthétique les données de base
nécessaires à la bonne réalisation d’un CECB®. Dans certains cas, il peut s’avérer difficile,
voire impossible, de réunir toutes ces informations. Dès lors, une évaluation devra être
appliquée. Néanmoins, nous attirons votre attention sur le fait que la pertinence d’un
certificat CECB® est directement liée à la qualité des informations fournies. Sa durée de
validité est de 10 ans (respectivement 3 ans pour les projets en cours de planification).

