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Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions ci‐après qui
détaillent nos prestations
Les tarifs indiqués sont donnés à titre indicatif et ne sont pas contractuels
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1 ‐ Ramonage et diagnostic (tarif indiqué TTC)
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Nos tarifs forfaitaires sont valables pour des travaux exécutés pour des conduits classiques (hauteur maximale de
7 à 10 mètres, soit rdc + 1 étage) d’accès aisés et conformes à la règlementation. Le cas échéant une majoration
pour temps d’exécution supplémentaire et/ou d’accès difficile serai indiqué avant le début des travaux pour
acceptation (Le taux de TVA de 5,5% s’applique uniquement pour les chaudières EN303‐5 Classe 5 et les
poêles EN 14785 Classe 6 ou 7).

2 ‐ Supplément ramonage (tarif indiqué TTC)
1. Conduit supplémentaire : 50 €
2. Supplément accès toiture avec mise en sécurité (accès cheminée à maximum 10 mètres au‐
delà sur devis) : 20 €
3. Supplément démontage du conduit de raccordement : 15 €
4. Inspection conduit (rajouter les frais de déplacement si prestation réalisée hors ramonage) :
 Test Fumigène : 80 €
 Inspection vidéo : 150 €
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3 ‐ Poêle à granulés (tarif indiqué TTC en zone 1)
Les poêles à granulés nécessitent un entretien minimal pour vous permettre de bénéficier longtemps
et en toute sécurité d’un appareil de chauffage performant.
 Ramonage seul 70 €
 Entretien seul 120 €
 Forfait entretien et ramonage 170 €

4 ‐ Contrat d’entretien ramonage annuel (cheminée, poêle et insert à bûche
tarif indiqué TTC)
Nos contrats inclus les prestations suivantes :
‐ Deux ramonages par an (un via l’extérieur) dont un durant la période de chauffe en respect
de la législation en vigueur (voir RSD 53 dans l’onglet réglementation)
‐ Contrôle du raccordement et de l’étanchéité du conduit d’évacuation des produits de
combustion
‐ Vérification de : la ventilation, les distances de sécurité, l'isolation des conduits, l'état de la
hotte, l'état du conduit de fumée et du conduit de raccordement, le couronnement de la
souche, la sortie de toit, le débouché
‐ Nettoyage de l'intérieur du foyer : corps de chauffe et boite à suies
‐ Nettoyage des vitres d’inserts
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Zone 1 : 120 €
Zone 2 : 140 €
Zone 3 : 190 €
Zone 4 : 205 €
Option : Test Fumigène 50 €

5 ‐ Cas particulier (uniquement sur devis)









Plus grande puissance
Grande hauteur sup. à 10m
Conduit bistré
Mise en service
Four à Pizza et Four à Pain
Conduits industriels
Syndics de copropriété
Etc.
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6 ‐ Exemple de tarif : débistrage, fumisterie, entretien de bâtiment, petits
travaux et dépannage (les prix ci‐après sont indiqués TTC en zone 1)
Débistrage : à partir de 250 €
Fumisterie :
Tubage flexible (10 mètres) d’une cheminée (les tarifs ci‐dessous sont une moyenne constatée) :
 Tubage au mètre linéaire 45 € (diamètre 130 tubage inox double peau)
 Un Té de purge 60 € (avec collier pour tubage flexible diamètre 130)
 Un raccordement tubage flexible/poêle 35 € (Adaptateur air étanche pour conduit 130)
 Pose 70 € le mètre linéaire (configuration simple type droit avec accès aisé)
Total pour une configuration de 10 mètre : 1255 € TTC

m

Simple remplacement d’un tubage flexible de cheminée de 10 mètres linéaire déjà existant et
raccordement à l’équipement concerné 950 € TTC.
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Entretien de bâtiment :
Dépose et pose d’un radiateur, robinet et/ou détecteur de fumée 90 € (hors fourniture)
Petits travaux :
Sécurisation d’une porte de garage 150 € (hors fourniture)

Dépannage :
Remplacement d’un barillet de porte 85 € (hors fourniture)

7 ‐ Tarification main d’œuvre (le prix ci‐après est indiqués HT en zone 1)
Heure de main d’œuvre : 60 € HT
A ce tarif s’ajoute la TVA en vigueur (5.5%, 10% ou 20%) selon la nature des prestations réalisées
(voir TVA main d’œuvre paragraphe 10.4).

8 ‐ Frais de déplacement (voir carte d’intervention)





Zone 1 : Gratuit
Zone 2 : 10 €
Zone 3 : 35 €
Zone 4 : 55 €
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9 ‐ Conditions de règlement
Le règlement des prestations s'effectue en fin d'intervention.
Nos factures sont payables aux comptant net sans escompte, sauf accord entre les parties.
Le paiement en Euros par CB, chèques et espèce est accepté.
Un acompte de minimum 30 % peut être demandé si nous devons fournir de la fourniture ou pour les
interventions de plus de 300 €.

10 ‐ TVA

m

Les prix indiquant une TVA à taux réduite est uniquement valable pour les habitations de plus de 2
ans. Le taux de TVA de 5,5% s’applique uniquement pour les chaudières EN303‐5 Classe 5 et les
poêles EN 14785 Classe 6 ou 7.
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10.1 ‐ Les locaux concernés par les taux réduits de TVA :





Les locaux doivent être achevés depuis plus de 2 ans, à la date du début des travaux.
Les locaux doivent être affectés à l'habitation, que ce soit votre résidence principale ou
secondaire.
Il s’agit des maisons individuelles, des appartements et de leurs dépendances usuelles (caves,
greniers, terrasses, cours d'immeubles...).
Dans les immeubles collectifs, sont concernées aussi bien les parties privatives que les
parties communes.

10.2 ‐ Attestation de TVA réduite obligatoire
L’artisan du bâtiment doit obligatoirement récupérer l’attestation pour taux réduit de TVA rempli et
signé auprès de son client lors de la facturation car en cas d’absence de celle‐ci lors d’un contrôle de
TVA, il pourra avoir à rembourser la différence de TVA perçu sans justificatif.
L’attestation est obligatoire uniquement pour les travaux dont le montant dépasse 300 € TTC. En
dessous de ce montant, il suffit de faire figurer les mentions suivantes sur la facture :
 Nom, adresse du client
 Adresse de l’immeuble objet des travaux
 Nature des travaux
 Mention selon laquelle l’immeuble est achevé depuis plus de 2 ans.

10.3 ‐ Conservation des attestations pour TVA réduite
L’attestation émise par le professionnel du bâtiment devra être conservée pour permettre de justifier
de la facturation à taux réduit ou intermédiaire de la TVA jusqu’à la fin de la 5e année suivant les
travaux.
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10.4 ‐ TVA main d’œuvre
Comme pour les matériaux, le taux de TVA main d’œuvre à appliquer dépend du type de travaux à
effectuer :
 5,5 % pour les travaux de rénovation destinés à améliorer les performances énergétiques
 10 % pour les autres travaux de rénovation
 20 % pour tout autre type de travaux

10.5 ‐ Qui peut bénéficier des taux réduits de TVA ?
Seuls les travaux et équipements facturés directement au client par une entreprise sont concernés
par les taux réduits de TVA.
Les matériaux et équipements que vous achetez vous‐même pour les faire installer par une
entreprise sont soumis au taux normal de 20 %.
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Dans ce cas, seule la prestation de pose bénéficie du taux réduit.
En tant que client, vous pouvez être propriétaire, locataire ou occupant à titre gratuit.

10.6 ‐ Comment bénéficier des taux réduits de TVA ?

Pour bénéficier des taux réduits de TVA, vous devez obligatoirement remettre à chaque
professionnel, avant la facturation, une attestation qui confirme le respect des conditions
d’application de ces taux.
Attention : les travaux s’apprécient sur une période de 2 ans.
Il existe 2 modèles d'attestation avec notice à votre disposition :
 L’attestation normale N°1300‐SD est à utiliser pour les travaux affectant le gros œuvre ou les
six éléments de second œuvre.
 L’attestation simplifiée N°1301‐SD doit être utilisée pour tous les travaux n’affectant aucun
des éléments de gros œuvre et pas plus de cinq des six éléments de second œuvre.
Cette attestation est indispensable aux professionnels pour pouvoir facturer les travaux aux taux
réduits.
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