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Nos réponses à vos questions 

Comment le montant des coûts de modernisation est-il déterminé ? Comment Liiva calcule-t-elle la valeur 
de marché d’un bien immobilier ? Comment influencer la classe énergétique de son bien immobilier ? Dès 
qu’il s’agit de propriété immobilière, des questions surgissent. Pas d’inquiétude: Liiva est là pour vous. Voici 
les réponses aux questions les plus fréquentes posées par les utilisateurs. 

 

Comment Liiva estime-t-elle la valeur de marché ? 

Pour estimer la valeur de marché d’une propriété, Liiva 
utilise une méthode d’évaluation dite hédoniste. Elle se 
base sur les données de CIFI, un fournisseur de services 
suisse fiable dans le domaine de l’immobilier par lequel 
la plupart des banques effectuent leurs évaluations. La 
valeur de marché est calculée au moyen des données 
du profil du bien telles que l’adresse, le type de bien, 
l’année de construction et la surface habitable nette. À 
cela s’ajoutent des données supplémentaires requises 
par Liiva pour le calcul de la valeur de marché. 
L’estimation de la valeur comporte actuellement une 
marge d’erreur d’environ +/- 15%. 
 

Qu’est-ce qu’une méthode d’évaluation hédoniste ? 

Une méthode d’évaluation hédoniste est un procédé 
statistique qui compare un bien immobilier avec des 
propriétés similaires situées dans des endroits semblables. 
Cela signifie que le prix estimé est fixé par le marché. Cette 
méthode est très populaire sur le marché de l’immobilier, de 
nombreuses banques l’utilisent pour accorder des 
hypothèques. L’enjeu de cette méthode réside dans le fait que 
les valeurs statistiques se basent sur les transactions d’achat 
et de vente antérieures de biens immobiliers dans les environs. 
Dans les zones où les transactions sont plus nombreuses, la 
valeur de marché peut donc être estimée plus précisément. 

 

Comment Liiva calcule-t-elle les coûts de modernisation ? 

Le planificateur de modernisation Liiva vous offre une proposition d’investissement gratuite et vous 
indique les montants d’investissements prévus ainsi que leur calendrier. Pour ce faire, nous utilisons les 
données de votre compte Liiva et des données générales du marché relatives à l’entretien des différentes 
parties du bâtiment comme la cuisine et la salle de bains. Si aucune donnée n’est disponible, Liiva utilise 
une valeur estimative. Il existe de fortes disparités régionales, c’est pourquoi nous nous basons 
actuellement sur la moyenne nationale. Les standards de construction jouent également un rôle dans le 
calcul: vous avez le choix entre «standard, moderne ou luxueux», et nous estimons ensuite les coûts 
correspondants pour chaque type de modernisation. Pour calculer le moment opportun de la 
modernisation, Liiva utilise la durée de vie moyenne des parties du bâtiment telle que définie dans les 
études de marché actuelles.  
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Assainir, rénover ou moderniser ? 

Même si les termes sont souvent utilisés de manière équivalente, l’assainissement, la rénovation et la 
modernisation sont trois choses différentes. 

• L’assainissement consiste à réparer un dommage. Font partie des dommages les dégâts dus à 
l’humidité, les moisissures, les trous dans la toiture ou les fissures sur la façade extérieure. 

• La rénovation ne se concentre pas sur les défauts, mais sur l’embellissement visuel. L’objectif est de 
rafraîchir les parties usées du bâtiment. Exemples: la peinture, la pose de papier peint sur les murs 
intérieurs ou de nouveaux revêtements de sol. 

• La modernisation améliore le bien: il ne s’agit pas seulement de réparer des dommages et de rafraîchir 
l’aspect visuel, mais aussi de mettre des parties du bâtiment aux normes de construction les plus 
récentes. Cela augmente la valeur d’utilité et permet d’économiser des frais courants, par exemple en 
installant de nouvelles fenêtres isolantes ou un chauffage à faible consommation d’énergie. 

Grâce à Liiva, vous savez suffisamment tôt quand il faut entreprendre quels travaux de modernisation. 
Pas seulement lorsque certaines parties du bâtiment sont complètement vétustes, mais dès que la fin de 
la durée de vie moyenne est atteinte. 
 

Comment Liiva sait-elle quelle quantité d’énergie mon bien immobilier consomme ? 

L’adresse est une première indication, car l’emplacement joue un grand rôle dans le calcul du bilan 
énergétique. Les données du bien telles que l’année de construction et la taille sont également 
importantes. À partir de ces données, Liiva génère quatre évaluations: 
• Consommation d’énergie (kWh/an): le kilowattheure (kWh) est l’unité de mesure de la consommation 

d’énergie. Un litre de mazout correspond à 10 kilowattheures, un kilo de bois à 4 kilowattheures. Un 
ménage suisse moyen composé de quatre personnes consomme environ 4500 kWh par an. 

• Coûts énergétiques (CHF/an): en Suisse, un kilowattheure d’électricité coûte entre 10 et 40 centimes selon 
la région et le tarif choisi. Les coûts d’électricité d’un ménage moyen composé de quatre personnes en 
Suisse s’élèvent à environ 932 CHF par an. 

• Émissions de CO2 (kg/an): l’électricité libère du CO2. Un kilowattheure d’électricité génère environ 
197 grammes de CO2, et le ménage suisse moyen produit environ 887 kg d’émissions de CO2 par an. Le 
chauffage et la consommation d’eau chaude présentent le plus grand potentiel d’économie. 

• Classe énergétique (A-G): la classification énergétique de Liiva se base sur le certificat énergétique 
cantonal des bâtiments (CECB). Celui-ci contrôle le respect d’un certificat énergétique des bâtiments 
uniforme dans toute la Suisse. Il répartit la classe énergétique de l’enveloppe et des installations 
techniques du bâtiment en sept classes, dont les significations peuvent être consultées sur le site geak.ch. 

Il existe différents éléments dont les normes de construction ont un effet sur le classement énergétique, 
notamment: le toit, les combles, les fenêtres de toit, la façade, les fenêtres, la porte d’entrée, les 
installations photovoltaïques, le chauffage et le plafond de la cave. 
 

Consommation d’énergie élevée – que faire ? 

Votre évaluation énergétique a tendance à être mauvaise? Pas d’inquiétude: le plan de modernisation 
Liiva vous montre clairement comment optimiser le bilan énergétique de votre maison, avec calendrier et 
estimation des coûts. Vous préservez ainsi à long terme votre porte-monnaie et l’environnement. Une 
situation gagnante sur tous les côtés. 

 

En cas de question, n’hésitez pas à nous contacter via support@liiva.ch. Votre équipe Liiva 


