
  

SIRET 385 190 640 00024 R.C.S. Versailles - APE 4322B - TVA FR 68 385 190 640 00024 
Qualifications Qualibat : Installations thermiques 5213 RGE – 5232 RGE – 5312 ;  

Exploitation Maintenance 5274 RGE 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

  
 

TARIFS D’INTERVENTIONS AU 1er Janvier 2021 
 

1 – Tarifs d’interventions pour l’habitat collectif, le tertiaire, les collectivités, les entreprises : 
 

Tarif horaire d’intervention (technicien/monteur)  = 80.00€ ht soit 88.00€ TTC (tva 10%)(*1 *2) 
 
Tarif horaire Electricien Frigoriste = 97.00€ ht soit 106.70€ TTC (tva 10%)(*1 *2)  
 
Tarif horaire metteur au point Génie Climatique = 102.00€ ht soit 112.20€ TTC (tva 10%)(*1 *2)  
 
Tarif horaire Responsable d’Etude/chargé d’affaire/expertise  = 107.00€ ht soit 117.70€ TTC (tva 10%)(*1 *2) 

 
Les modalités de décompte du temps estimé sont détaillées dans chacun de nos devis. 
Les devis sont établis à titre gratuits (sauf cas particulier). 
 
 
 
2 – Tarifs d’interventions pour l’habitat particulier : tarifs horaires et tarifs d’entretiens  
 
Dépannage après 17h30 et samedi majoration 50% 
Dépannage dimanche et jours fériés majoration 100% 
Déplacement (voir tarif) 
 
Entretien complet chaudière au gaz = 166.00€ ht soit 182.60€ TTC (tva 10%)(*1 *2) 
- Forfait comprenant les produits d’entretien, le ramonage de la cheminée, le nettoyage de la chaudière, le réglage du brûleur … 
 
Entretien complet chaudière murale = 102.00€ ht soit 112.20€ TTC (tva 10%)(*1 *2) 
- Forfait comprenant les produits d’entretien, le ramonage de la cheminée, le nettoyage de la chaudière… 
 
Entretien complet chaudière au fuel = 209.00€ ht soit 229.90€ TTC (tva 10%)(*1 *2) 
- Forfait comprenant les produits d’entretien, le ramonage de la cheminée, le nettoyage de la chaudière, le réglage du brûleur, le 

changement du gicleur… 
 
 
 
Pour l’ensemble des tarifs d’interventions : 
Les tarifs ci-dessus pourront être fractionnés par tranche de 30 minutes. 
*1 si l’immeuble à titre principal d’habitation a plus de 2 ans  
*2 sauf toutes autres dispositions règlementaires nouvelles, ou contraires, à celles en vigueur à ce jour. 
 
Les forfaits d’entretien n’incluent pas le déplacement. 
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