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Rénovation 
CECB & CECB + 

Subsides cantonaux « Programme Bâtiments » 
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➔  
 

✓ Le Certificat énergétique cantonal des bâtiments indique combien un 
bâtiment d'habitation, un bâtiment administratif simple ou encore une 
école, consomme en énergie, lors d'une utilisation standard, en 
chauffage, en eau chaude sanitaire, en éclairage et autres 
consommateurs électriques. Il permet une comparaison entre le besoin 
énergétique calculé et la consommation d’énergie mesurée pour un 
même bâtiment. 

 

 

 

 

 

  



➔   
 

Aperçu du programme  
de subvention cantonale 

 

Récapitulatif isolation thermique éléments d'enveloppe 

CECB Plus requis dès Fr. 10'000.- de contribution financière. 
En cas d'amélioration de la classe CECB, subventions selon mesure M-10* 
possibles en fonction de la SRE (surface de référence énergétique). 
Varie selon les cantons. 
Critères à demander auprès des différents services cantonaux d'énergie. 
Une combinaison avec les contributions d'encouragement pour les éléments  
d'enveloppe (M-01*) n'est pas possible).   

Pour toute information supplémentaire : www.leprogrammebatiment.ch.  
Liste de subvention non exhaustive, d'autres subventions sont disponibles pour   
la technique du bâtiment, les installations solaires, les nouvelles constructions, etc.  B (mur, toit, sol): U ≤ 0.20 W/m2K 
(voir directives cantonales pour plus d'informations). C (mur, sol): U ≤ 0.25 W/m2K 

  

http://www.leprogrammebatiment.ch/


➔ Tarifs CHF    
 

 

Nos prix s’entendent en CHF, TVA 7.7 % comprise 

 

 

 

* Nous remplissons pour vous les formulaires en ligne et vous établissons le document final pour signature. 

   Toutes les informations complémentaires nécessaires (photos, offres, plans, etc.) doivent être fournies par le Maître d’Ouvrage 

.

 
Maison individuelle 

Comprend : calcul valeur U avant et après rénovation 
(sans déplacement) inclus max. 2 h de travail* 

240.00 / pce 

Habitation collective 
Comprend : calcul valeur U avant et après rénovation 
(sans déplacement) inclus max. 2,5 h de travail* 

270.00 / pce  

Heure de travail en régie Pour recherche d’informations supplémentaires 135.00 / heure 

  

 CECB 
Maison individuelle Cat II 

Selon complexité – y compris 1 déplacement jusqu’à 100 km 

yc publication sur plateforme CECB (CHF 60.-) 
850.00 / pce 

CECB 
Habitation collective Cat I 

Selon complexité – y compris 1 déplacement jusqu’à 100 km 

yc publication sur plateforme CECB (CHF 60.-) 
1'250.00 / pce 

CECB Plus 
Maison individuelle Cat II 

Selon complexité – y compris 1 déplacement jusqu’à 100 km 

yc publication sur plateforme CECB (CHF 150.-) 
1'950.00 / pce 

CECB Plus 
Habitation collective Cat I 

Selon complexité – y compris 1 déplacement jusqu’à 100 km 

yc publication sur plateforme CECB (CHF 150.-) 
2'450.00 / pce 

Heure de travail en régie Pour recherche d’informations supplémentaires 135.00 / heure 

  

 Calcul thermique simple 1 variante 100.00 / pce 

Calcul thermique complexe 2 variantes 135.00 / pce 

Heure de travail en régie Plus de 2 variantes 135.00 / heure 

  

 

Documentation de montage 
(en 2 exemplaires) 

Comprend plan certifié, intégration des données fournies par 
le client, potelets/crochets etc.  
 
Certificats des produits - consignes de montage  
(sans déplacement, incl. max 2 h de travail)  

240.00 / pce 

Etude et concept de sécurité Elaboration des plans certifiés - système de sécurité - définition 
des points d’ancrages et ligne de vie - matériel de sécurité (EPI) 
et système de fixation. 
Offre complète du matériel et pose des câbles  
(sans déplacement, inclus max. 2 h de travail) 

240.00 / pce 

Heure de travail en régie Pour recherche d’information supplémentaire 135.00 / heure 

  

 Conseil spécialisé Heure de travail en régie 135.00 / heure 

Déplacement spécialiste  
(départ depuis Sierre) 

Rayon 100 km 
Rayon 101 – 200 km  
Rayon 201 – 300 km 

145.00 / heure 
280.00 / heure 
360.00 / heure 

http://www.eco-sai.ch/
http://www.isotosi.ch/fr


Stratégie Energétique 2.0 
 

 

isotosi 

✓ Isolation thermique – étanchéité - sécurité en toiture - couverture et sous-couverture - 
éléments translucides – feutres – outillages - enduits et colles - accessoires toitures… 

✓ Stock conséquent dans nos dépôts à Sierre (50'000 m3) 
✓ Solutions adaptées et personnalisées à chaque besoin 
✓ Elaboration de CECB/CECB+ & calculs de valeur U 
✓ Support aux demandes de subsides 
✓ Logistique fiable et rapide 
✓ Démonstrations et conseils de pose sur les chantiers, dans nos locaux chez le client 
✓ Schéma détaillé avec descriptions pour la réalisation 
✓ Formation continue organisée régulièrement par nos soins 

 

Solexis 

✓ Distributions des composants photovoltaïques 
✓ Distributions de pompes à chaleur 
✓ Bureau d’études 
✓ Solution d'utilisation rationnelle  

des énergies renouvelables 
✓ Solution de stockage électrique 
✓ Expertise technique et support chantier 
✓ Formations 
✓ SAV 

 

Global Sécurité Concept 

✓ Concept protection incendie –  
assurance qualité Q1 + Q2 

✓ Concept sécurité au travail – 
Management SST 

✓ Concept environnement –  
gestion des déchets 

✓ Plan DAO/DWG 
✓ Plan d’évacuation 
✓ Assurance qualité du bâtiment 

 



COUPON-RÉPONSE : RÉNOVATION CECB 
Subsides cantonaux « Programme Bâtiments » 

 

Fax : 027 452 22 01  E-mail : info@isotosi.ch 

 

Si vous êtes intéressé, merci de cocher ce que vous désirez : 

 

  Merci de me contacter aux coordonnées ci-dessous 

  Autre:   ________________________________  

  ________________________________  

  ________________________________  

 

 

 

ENTREPRISE __________________________ 

PERSONNE DE CONTACT __________________________ 

ADRESSE __________________________ 

N° POSTAL __________________________ 

LIEU __________________________ 

 

N° DE TELEPHONE __________________________ 

N° DE FAX __________________________ 

ADRESSE E-MAIL __________________________ 

 


