
REFERENCE

ARTICLE
PRESTATIONS d'AUDIT TECHNIQUE

Prix Unitaire 

€HT

CAS DES CHAUFFERIES GAZ NATUREL sans stockage (1)

ATCVC01 Chaufferie inférieure ou égale à 30 kW (chaudière murale individuelle) (2) 135,00 €          

ATCVC02 Chaufferie entre 30 et 70 kW (non inclus) 218,00 €          

ATCVC03 Chaufferie entre 70 et 300 kW (non inclus) 261,00 €          

ATCVC04 Chaufferie entre 300 et 400kW (non inclus) 272,00 €          

ATCVC05 Chaufferie entre 400 et 1MW (non inclus) 280,00 €          

ATCVC06 Chaufferie supérieure à 1MW -  €                

CAS DES CHAUFFERIES avec stockage du combustible (1)

(Fioul, Bois, Gaz propane, … )

ATCVC07 Chaufferie inférieure ou égale à 30 kW (chaudière murale individuelle) (2) 135,00 €          

ATCVC08 Chaufferie entre 30 et 70 kW (non inclus) 218,00 €          

ATCVC09 Chaufferie entre 70 et 300 kW (non inclus) 261,00 €          

ATCVC10 Chaufferie entre 300 et 400kW (non inclus) 272,00 €          

ATCVC11 Chaufferie entre 400 et 1MW (non inclus) 280,00 €          

ATCVC12 Chaufferie supérieure à 1MW -  €                

CLIMATISATION (3)

ATCVC13 Climatisation de puissance frigorifique nominale inférieure à 12 kW 83,00 €            

ATCVC14 Climatisation de puissance frigorifique nominale supérieure à 12 kW ou groupe froid 90,00 €            

POMPE A CHALEUR utilisé en chauffage et en climatisation

ATCVC15 PAC air/air  130,00 €          

ATCVC16 PAC air/eau 143,00 €          

ATCVC17 PAC eau/eau 143,00 €          

Ventilation

ATCVC18 Centrale de Traitement d'Air 143,00 €          

ATCVC19 VMC double flux 130,00 €          

ATCVC20 VMC simple flux de tout type 123,00 €          

Prestation complémentaire,

ATCVC21 Forfait heure supplémentaire fonction de la complexité de l'installation, 64,00 €            

ATCVC22 Forfait horaire pour toutes prestations hors bordereau de prix 67,00 €            

ATCVC22 Réunion de restitution dans les locaux du membre 67,00 €            

coef ATCVC1
Coefficient de réduction à appliquer s'il y a plus entre 2 et 4 installations sur la même collectivité ou 

le même "autres membres"
0,95

coef ATCVC2
Coefficient de réduction à appliquer s'il y a plus de 4 installations sur la même collectivité ou le 

même "autres membres"
0,9

Prix actualisés chaque année voir annexe financière de la convention de prestation de services

La TVA appliquée est de 20% à l'ensemble des prestations 

AUDIT TECHNIQUE DES INSTALLATIONS THERMIQUES

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES

Actualisé au 15 Juillet 2020

Ces prestations font parties d’un accord cadre multi-attributaire passé par le SDEEG. Ainsi plusieurs Bureaux d'étude qualifiés ont été retenus. 

Ces prix s'entendent sans subvention et sans les frais de gestion de 5% conformément à la convention de prestation de services


