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Loi fédérale sur l’énergie et modèle de 

prescriptions énergétiques des cantons 

• Art. 9 alinéa 4 LEne 

Les cantons édictent des prescriptions uniformes sur l'indication de la 

consommation d'énergie des bâtiments (certificat énergétique des 

bâtiments). Ils peuvent décider que le certificat énergétique des bâtiments 

est obligatoire sur leur territoire et, le cas échéant, dans quelles 

circonstances. 

 

• Art. 1.48 Certificat énergétique cantonal des bâtiments 

(CECB) (L)  

Le canton introduit le « Certificat énergétique cantonal des bâtiments 

(CECB) ». 



Loi vaudoise sur l’énergie (LVLEne) 
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• Art. 39a 

al. 1 Lors de la vente d’un bâtiment d’habitation, le propriétaire fait  

 établir à ses frais un certificat évaluant la qualité énergétique des 

 bâtiments. 

al. 2 Le certificat est conforme aux prescriptions uniformes des cantons (CECB). 

al. 3 Il est établi par un expert reconnu par le service. 

al. 4 Il est communiqué à l'acheteur. 

al. 5 L’expert transmet une copie du certificat au service qui peut utiliser ces 

 données à des fins statistiques et de suivi de la politique énergétique 

 cantonale. 

al. 6 Le Conseil d’Etat adopte dans un délai de deux ans un règlement qui 

 précise les exigences techniques et les modalités pratiques du certificat. 

 La méthodologie et les bases de l’établissement du certificat sont publiées 

 sur le site Internet de l’Etat de Vaud. 

al. 7 Le Conseil d’Etat peut accorder un délai de maximum 5 ans dès l’entrée 

 en vigueur du règlement pour rendre obligatoire l’établissement du 

 certificat. 

al. 8 L'établissement d'un CECB n'est lié à aucune obligation d'assainissement 

 énergétique des bâtiments. 
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• Art. 30b  al. 6 

Lors du remplacement d'une installation de chauffage par une nouvelle 

installation fonctionnant au gaz, au mazout ou au charbon, le propriétaire 

de l'installation doit faire établir à ses frais un certificat énergétique du 

bâtiment, tel que défini à l'article 39a. 

 

• Art. 30b  al. 7 

Le Conseil d’Etat fixe un seuil de consommation au-delà duquel une 

analyse des possibilités d’assainissement doit être effectuée. 

Loi vaudoise sur l’énergie (LVLEne) 



Règlement d’application de la loi vaudoise sur 

l’énergie (RLVLEne) 
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• Art. 29a Remplacement des chauffages au gaz, au 

mazout ou au charbon  

al. 1 Le propriétaire de l'installation doit faire établir à ses frais un certificat 

 énergétique des bâtiments tel que défini à l'article 39a de la loi. 

al. 2 Sauf en cas d'urgence, le certificat énergétique des bâtiments doit 

 être établi avant le début des travaux de remplacement d'une 

 installation de chauffage par une nouvelle installation fonctionnant au 

 gaz, au mazout ou au charbon. 

al. 3 Les bâtiments atteignant une classe énergétique F de l'enveloppe 

 doivent effectuer une analyse des possibilités d'assainissement 

 (CECB-Plus). 
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Quel est le but d’un certificat? 

Comportement 

de l'utilisateur ? 

 

 

ou 

 

 

Qualité du 

bâtiment ? 
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Types de certificat 
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   Certificat énergétique cantonal 

des bâtiments 

• Indépendant de l‘utilisateur 

• Élaboration aisée 

„Certificat énergétique calculé“ 

• Élaboration coûteuse 

• Indépendant de l‘utilisateur 

 

 

 

 

„ Certificat énergétique mesuré“ 

• Élaboration aisée 

• Dépendant de l‘utilisateur 
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Objectifs du certificat 
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 Exigence de la loi fédérale sur l'énergie d'introduire un 

certificat uniforme 

 Permettre la prise en compte de la qualité énergétique 

dans la valeur des bâtiments existants 

 Assurer une meilleure transparence du marché 

 Obtenir des recommandations sur les assainissements 

à prévoir dans le futur  
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Les déclinaisons du CECB 
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• CECB 

• Version accessible uniquement aux experts 

• Fournit l’étiquette énergétique officielle du bâtiment  

• Fournit des indications renseignant sur les améliorations pouvant être 

apportées au bâtiment 

 

• CECB-Plus 

• Version accessible uniquement aux experts 

• Fournit l’étiquette énergétique officielle du bâtiment  

• Simulation de mesures concrètes d’amélioration 

• Possibilité de comparer plusieurs variantes de rénovation 

• Possibilité d’envisager des extensions futures du bâtiment et de les 

inclure dans les calculs  

• Estimation des coûts et intégration dans le calcul des subventions et 

soutiens financiers  
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CECB exemple 
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CECB exemple 
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CECB-Plus exemple 
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CECB-Plus exemple 
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Etat initial 

Variante C  
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CECB-Plus exemple 
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Liste des experts CECB sur le site officiel : 

www.cecb.ch 
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2 cas obligatoires d’établissement du CECB 
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• Vente d’un bâtiment d’habitation 

 

 

 

• Remplacement d’une installation de chauffage par une nouvelle 

installation fonctionnant au gaz, au mazout ou au charbon 



1er cas 

Vente d'un bâtiment d'habitation 

• Vente = transfert entre vifs à titre onéreux 

 

• Bâtiment d'habitation = bâtiment d'habitations 

individuelles ou collectives servant majoritairement à 

l'habitation et existant 

 

• Exceptions: donations, transfert de propriété par 

succession, transfert de propriété entre époux ou suite 

à un divorce, vente de bâtiments non encore construits 
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Propriété par étage 

• Lors de la vente du premier lot, le CECB est établi pour 

l'ensemble du bâtiment. 

 

• Les coûts du CECB sont des frais communs des 

copropriétaires. 

9 novembre 2016 18 DGE-DIREN               L'essentiel du règlement CECB obligatoire dès 2017 



2ème cas 

Remplacement d'une installation de chauffage 

• Bâtiments concernés?  

Bâtiments d'habitations individuelles et collectives, 

bâtiments administratifs et scolaires. 

 

• Délai? 

Avant les travaux, sauf cas d'urgence (par exemple panne). 

9 novembre 2016 19 DGE-DIREN               L'essentiel du règlement CECB obligatoire dès 2017 



 

Analyse des possibilités d'assainissement 

énergétique (CECB-Plus) 

• Obligation d'établir une analyse des possibilités 

d'assainissement énergétique lorsque les bâtiments 

atteignent une note F ou G dans le cadre d’un CECB 

standard. 
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20 DGE-DIREN               L'essentiel du règlement CECB obligatoire dès 2017 



2ème cas 

Remplacement = remplacement complet ou 

partiel d'une installation de chauffage 

Les entreprises de chauffage doivent informer les 

propriétaires de cette obligation ! 
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x  



Subventions 
(valables jusqu’à fin 2016) 
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Dès 2017, nouveau programme de subventions! 

www.vd.ch/energie 



Questions ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci pour votre attention ! 
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