
RAMONAGE Chaudière Mazout ou Gaz ou Gaz à condensation RAMONAGE 2x Chaudière Mazout et/ou Gaz et/ou Gaz à condensation 

Sans contrat Sans contrat

Forfait 98,29          Forfait 98,30          

Supplément 2ème cheminée à Gaz/Gaz à Condensation/Mazout 47,00          

HTVA 98,29          HTVA 145,30        

TTC 115,00        TTC 170,00        

Avec contrat Avec contrat

Forfait 85,47          Forfait 85,48          

Supplément 2ème cheminée à Gaz/Gaz à Condensation/Mazout 47,00          

HTVA 85,47          HTVA 132,48        

TTC 100,00        TTC 155,00        

RAMONAGE Pôele et Foyer à Bois/Pellet RAMONAGE 1x Chaudière Mazout ou Gaz ou Gaz à condensation + 1x Foyer a Bois/Pellet

Sans contrat Sans contrat

Forfait 141,03        Forfait 141,03        

47,00          

HTVA 141,03        

TTC 165,01        HTVA 188,03        

TTC 220,00        

Avec contrat

Forfait 128,21        Avec contrat

Forfait 128,21        

47,00          

HTVA 128,21        

TTC 150,01        

HTVA 175,21        

TTC 205,00        

Les prix affichés sont pour 2018/2019. Chaque année les prix seront révisés en fonction de l'Indice relatif.

Supplément Ramonage du conduit de cheminée de la chaudière à gaz 

ou gaz à condensation ou Mazout (compris nettoyage et décharge des 

suies)

Ramonage du conduit de cheminée du Pôele ou Foyer à Bois ou Pellet 

(compris nettoyage et décharge des suies) Ramonage du conduit de cheminée du Pôele ou Foyer à Bois ou Pellet 

(compris nettoyage et décharge des suies)

Supplément Ramonage du conduit de cheminée de la chaudière à gaz 

ou gaz à condensation ou Mazout (compris nettoyage et décharge des 

suies)

Liste de Prix

Ramonage du conduit de cheminée de la chaudière à gaz/gaz à 

condensation/Mazout (compris nettoyage et décharge des suies)

Ramonage du conduit de cheminée de la chaudière à gaz/gaz à 

condensation/Mazout (compris nettoyage et décharge des suies)

Ramonage du conduit de cheminée de la chaudière à gaz/gaz à 

condensation/Mazout (compris nettoyage et décharge des suies)

Ramonage du conduit de cheminée de la chaudière à gaz/gaz à 

condensation/Mazout (compris nettoyage et décharge des suies)

Ramonage du conduit de cheminée du Pôele ou Foyer à Bois ou Pellet 

(compris nettoyage et décharge des suies)

Ramonage du conduit de cheminée du Pôele ou Foyer à Bois ou Pellet 

(compris nettoyage et décharge des suies)


