Prix 2022
1. Bâtiments d’habitations – Forfait pour contrôle périodique
•
•
•
•

•
•
•

Maison individuelle jusqu’à 6 chambres
Maison individuelle dès 7 chambres ou avec complexité technique
Prix supplémentaire installation photovoltaïque maison individuelle
Maison plurifamiliale :
- Prix de base
- Lieux communs
- Locatif par unité
- Parking, hangar de véhicule
Appartement en propriété - Ordre unique
Appartement en propriété - Prix par appartement pour contrôle groupé
avec facture et rapport de sécurité globale
Appartement en propriété - Prix par appartement pour contrôle groupé
avec facture et rapport de sécurité séparé

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

320.400.180.150.150.98.180.290.-

CHF 180.CHF 200.-

2. Industrie, commerce et agriculture – Forfait pour contrôle périodique
•
•
•
•

Commerce (contrôle périodique de 10 ans)
Petit commerce (contrôle périodique de 10 ans)
Petit mandat
Agriculture (habitation avec dépendance, grange, écurie, étable)
- Prix de base
- Habitation
- Grange, écurie
- par grange supplémentaire

dès CHF 590.CHF 390.CHF 290.CHF
CHF
CHF
CHF

150.150.180.100.-

CHF
CHF
CHF
CHF

50.75.95.30.-

3. Liste de défauts
•
•
•
•

Jusqu’à 3 positions de défauts
De 4 à 6 positions de défauts
De 7 à 10 positions de défauts
Chaque 5 défauts supplémentaires

4. Forfait journalier/ tarif horaire/ frais de déplacement
•
•
•
•
•
•

Forfait journalier (non accrédité)
Forfait globale comprenant 1h de contrôle
Tarif horaire
Rapport de sécurité (forfait)
Coût additionnels (forfait)
Déplacements / kilomètre auto

CHF 1’180.CHF 300.CHF 130.CHF
55.CHF 150.CHF 1.-/Km

5. Caméra thermique - Thermographie de bâtiment
•
•
•

Maison individuelle (forfait)
CHF 450.Maison plurifamiliale jusqu’à 6 logements (forfait)
CHF 590.Pour tout autre bâtiment particulier, nous serions heureux de vous établir une offre adaptée.

Pour les contrôles avec une accréditation spécifique ou pour des objets particuliers, nous serions
heureux de vous établir une offre adaptée. Contactez-nous sans hésitation.
Tarifs hors taxe (TVA) et valable pendant les heures normales de travail.

