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Tabelle des tarifs « service technique » 

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

 
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 850.00 / pce 

CECB 
Habitation collective Cat I 

Selon complexité – y compris 1 déplacement jusqu’à 100 km 1'250.00 / pce 

CECB Plus 
Maison individuelle Cat II 

Selon complexité – y compris 1 déplacement jusqu’à 100 km 1'950.00 / pce 

CECB Plus 
Habitation collective Cat I 

Selon complexité – y compris 1 déplacement jusqu’à 100 km 2'450.00 / pce 

CECB Publication CECB sur plateforme CECB 60.00 / pce 

CECB Plus Publication CECB Plus sur plateforme CECB 90.00 / 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 

 

* 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. 

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

