
 Demande d’exécution d’un Certificat Énergétique Cantonal du Bâtiment (CECB) 
 dans le cadre de la vente du bien sous mentionné 

 Nom et Prénom 

 Adresse 

 NPA/Localité 

 Adresse du bâtiment 

 NPA/Localité 

 Téléphone / Portable 

 Email 

 Consommation en électricité  2019 :                     2020 :                     2021 :                  KWh/an  

 Mode de chauffage  ◻ Mazout      ◻ Gaz      ◻  PAC      ◻  Pellet/Bois      ◻  Électricité 

 Consommation annuelle  2019 :                     2020 :                     2021 :                  Litres / m  3  / kWh ? 

 Travaux effectués sur l’enveloppe 
 thermique (si disponib  le) 

 Documents à joindre à votre demande   : 

 ▪  Plans, coupes et façades du bâtiment, si disponible (scanné, photographié ou par envoi postal) 
 ▪  Copies des décomptes annuels des consommations annelles en chauffage et électricité (3 dernières années 

 d’occupation) 

 Date de visite et délais pour la remise du certificat CECB   : 

 Prochaine disponibilité pour la visite du bâtiment 
 (compter env. 30 min. sur place). 

 ◻  lu  ◻  ma  ◻  me  ◻  je  ◻  ve 

 ___H___   ou  __ _H___ 

 Délais pour remise du certificat CECB : 10 jours ouvrés à compter de la visite du bâtiment (pour des délais plus 
 courts, veuillez nous contacter). 
 Prix et confirmation de mandat  : 

 Je confirme mandater la société  BIFF SA  pour la réalisation  du CECB incluant un rabais commercial de 15 % 
 partenariat NOOBS-Immo & BIFF SA, soit un prix forfaitaire : 

 ▪  Pour une villa individuelle : 

 o  Vaud, Genève :  □ CHF 750.- TTC 
 o  Neuchâtel Fribourg :  □ CHF 950.- TTC 

 ▪  Bâtiment à plusieurs logements :  □ Je demande un devis 

 ▪  Absence de plans détaillés* :  □ CHF 150.- TTC 

 * Par plans détaillés, on entend les plans des étages, les élévations des façades ainsi que les coupes du bâtiment. Des plans sur lesquels sont 
 identifiables toutes les cotes (dimensions des façades, fenêtres, murs, toitures, balcons, avant-toits, terrasse, etc.). Le complément comprend la 
 recherche des plans auprès des Archives de la commune ou les relevés au laser in-situ  . 

 La demande et ses annexes sont à envoyer à :  BIFF  SA (Bureau d’Ingénieurs Fenêtres & Façades SA) 
 Av. de la Gare 50 – CH-1003 Lausanne –  at@biffsa.ch  - T +41 21 601 83 23 – F +41 21 601 83 24 

 Lieu et Date :  Signature : 

mailto:at@biffsa.ch

