
HT TTC 10% TTC 20% HT TTC 10% TTC 20%

Jour sauf week end et jours fériés (de 8h00 à 19h00) Jour sauf week end et jours fériés (de 8h00 à 19h00)

WC Bouchés 
(1) 141,00  €    155,10  €    169,20  €    Porte claquée 

(5) 144,55  €     159,01  €     173,46  €     

Evier bouché 
(2) 141,00  €    155,10  €    169,20  €    Porte verrouillée

(6)
 serrure simple 171,82  €     189,00  €     206,18  €     

Mécanisme chasse d'eau 
(3) 175,45  €    193,00  €    210,54  €    Porte verrouillée

(6)
 serrure de sécurité 199,09  €     219,00  €     238,91  €     

Petite fuite 
(4) 162,73  €    179,00  €    195,28  €    

Fermeture provisoire avec contreplaqué  pour 

surface < 1,5 m²
208,18  €     229,00  €     249,82  €     

Fermeture provisoire avec contreplaqué  pour 

surface entre 1,5 et 4m²
317,27  €     349,00  €     380,72  €     

Nuit, Week-end et jours fériés Nuit, Week-end et jours fériés

WC Bouchés 
(1) 186,00  €    204,60  €    223,20  €    Porte claquée 

(5) 199,09  €     219,00  €     238,91  €     

Evier bouché 
(2) 186,00  €    204,60  €    223,20  €    Porte verrouillée

(6)
 serrure simple 226,36  €     249,00  €     271,63  €     

Mécanisme chasse d'eau 
(3) 220,91  €    243,00  €    265,09  €    Porte verrouillée

(6)
 serrure de sécurité 244,55  €     269,01  €     293,46  €     

Petite fuite 
(4) 208,18  €    229,00  €    249,82  €    

Fermeture provisoire avec contreplaqué  pour 

surface < 1,5 m²
254,55  €     280,01  €     305,46  €     

Fermeture provisoire avec contreplaqué  pour 

surface entre 1,5 et 4m²
362,73  €     399,00  €     435,28  €     

HT TTC 10% TTC 20% HT TTC 10% TTC 20%

Jour sauf week end et jours fériés (de 8h00 à 19h00) Jour sauf week end et jours fériés (de 8h00 à 19h00)

WC Bouchés 
(1) 85,00  €      93,50  €      102,00  €    Porte claquée 

(5) 88,55  €       97,41  €       106,26  €     

Evier bouché 
(2) 85,00  €      93,50  €      102,00  €    Porte verrouillée

(6)
 serrure simple 115,82  €     127,40  €     138,98  €     

Mécanisme chasse d'eau 
(3) 119,45  €    131,40  €    143,34  €    Porte verrouillée

(6)
 serrure de sécurité 143,09  €     157,40  €     171,71  €     

Petite fuite 
(4) 106,73  €    117,40  €    128,08  €    

Fermeture provisoire avec contreplaqué  pour 

surface < 1,5 m²
152,18  €     167,40  €     182,62  €     

Fermeture provisoire avec contreplaqué  pour 

surface entre 1,5 et 4m²
261,27  €     287,40  €     313,52  €     

Nuit, Week-end et jours fériés Nuit, Week-end et jours fériés

WC Bouchés 
(1) 120,00  €    132,00  €    144,00  €    Porte claquée 

(5) 133,09  €     146,40  €     159,71  €     

Evier bouché 
(2) 120,00  €    132,00  €    144,00  €    Porte verrouillée

(6)
 serrure simple 160,36  €     176,40  €     192,43  €     

Mécanisme chasse d'eau 
(3) 154,91  €    170,40  €    185,89  €    Porte verrouillée

(6)
 serrure de sécurité 178,55  €     196,41  €     214,26  €     

Petite fuite 
(4) 142,18  €    156,40  €    170,62  €    

Fermeture provisoire avec contreplaqué  pour 

surface < 1,5 m²
188,55  €     207,41  €     226,26  €     

Fermeture provisoire avec contreplaqué  pour 

surface entre 1,5 et 4m²
296,73  €     326,40  €     356,08  €     

TARIFS PROVINCES 2022
(en vigueur au 01/06/2022)

Non Abonnés Carte Avantages 

Abonnés Carte Avantages

Tarifs Forfaits 

Plomberie Serrurerie

SerrureriePlomberie

Non Abonnés Carte Avantages 

Abonnés Carte Avantages
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(1)
 WC bouchés

(5)
 Porte claquée

Inclus dans le forfait
• Le déplacement

• La main d’oeuvre quelle que soit la durée de 

l’intervention

• Les petites fournitures

• L’utilisation d’une pompe haute pression ou d’un 

furet

Exclus du forfait
• Les WC avec sanibroyeur

• Les cas où le WC doit être retiré

• Les cas où le recours à un camion haute pression est

nécessaire (diagnostic sur place, réalisation de devis 

avant intervention)

• Lorsque la canalisation générale est bouchée

Inclus dans le forfait
• Le déplacement

• L’ouverture de la porte

• La main d’oeuvre quelle que soit la durée de 

l’intervention

• Les petites fournitures (forets etc.)

Exclus du forfait
• Les cas où la serrure est enclenchée (porte verrouillée, 

clé cassée etc.) ou le

mécanisme est en panne

(3)

JOUR

TARIF HORAIRE 

NUIT

TARIF HORAIRE 

HT TTC 10% TTC 20% HT TTC 10% TTC 20%

Jour sauf week end et jours fériés (de 8h00 à 19h00) (19h-8h, week-end et jours fériés)

La 1ère heure de main-d'œuvre 75,00  €      82,50  €      90,00  €      

A partir de la 2ème heure de main-d'œuvre 65,00  €      71,50  €      78,00  €      

PRISE EN CHARGE / DÉPLACEMENT JOUR - PROVINCE PRISE EN CHARGE NUIT (19h-8h, week-end et jours fériés) - PROVINCE

Agglomération et autres communes

dans un rayon de 20 km
56,00  €      61,60  €      67,20  €      

Agglomération et autres communes

dans un rayon de 20 km
66,00  €       72,60  €       79,20  €       

Agglomération et autres communes

dans un rayon de 21 km à 30 km
91,00  €      100,10  €    109,20  €    

Agglomération et autres communes

dans un rayon de 21 km à 30 km
96,00  €       105,60  €     115,20  €     

Agglomération et autres communes

dans un rayon de 31 km à 40 km
111,00  €    122,10  €    133,20  €    

Agglomération et autres communes

dans un rayon de 31 km à 40 km
121,00  €     133,10  €     145,20  €     

Agglomération et autres communes

dans un rayon de 41 km à 50 km
129,00  €    141,90  €    154,80  €    

Agglomération et autres communes

dans un rayon de 41 km à 50 km
140,00  €     154,00  €     168,00  €     

La 1ère Inter définitive/provisoire

(y compris inter non finalisée

du fait du client)

110,00  €     121,00  €     132,00  €     

Minimum facturable (sauf abonnés) :

1 déplacement +  1 heure et ensuite 

décomposition par 1/2 heure

Minimum facturables (sauf abonné) :

1 déplacement +  1 heure et ensuite 

décomposition par 1/2 heure

(2) 
Evier/Lavabo bouchés

(6)
 Porte verrouillée

Inclus dans le forfait
• Le déplacement

• La main d’oeuvre quelle que soit la durée de 

l’intervention

• Les petites fournitures

• L’utilisation d’une pompe haute pression ou 

d’un furet

• Démontage et nettoyage du siphon et de la 

bonde

• Utilisation d’une ventouse voire d’un furet et 

versement

au besoin de liquide déboucheur de canalisation

Exclus du forfait
• Le remplacement ou la réparation du sanispeed 

/ pompe

de relevage si celle celle-ci est en panne

• L’utilisation d’un furet mécanique et/ou d’un 

camion

hydrocureur et/ou d’un nettoyage à haute 

pression

• Remplacement de la tuyauterie

• Lorsque la canalisation générale est bouchée

Inclus dans le forfait
• Le déplacement

• La main d’oeuvre quelle que soit la durée de 

l’intervention

• L’ouverture de la porte

• Les petites fournitures (forets etc.)

Exclus du forfait
• Le remplacement de la serrure, la réparation de la 

porte

• Les cas où la clé est cassée dans la serrure ou le 

mécanisme est en panne

• Certains types de serrures complexes (diagnostic 

sur place, devis avant intervention)

(4) 
Petite fuite

Inclus dans le forfait
• Le déplacement

• La main d’oeuvre quelle que soit la durée de 

l’intervention

• Les petites fournitures (joints, raccords etc.)

Exclus du forfait
• Les fuites dont l’accès n’est pas immédiat et 

facile

• Les fuites pour lesquelles il n’est pas possible de 

fermer l’eau, soit parce qu’elles sont en amont de 

la vanne, soit parce que la fermeture se fait au 

niveau de l’immeuble

• Le remplacement des conduites

Les devis réalisés par les agences Repartim sont gratuits (hors électroménager, TV,

Hi-fi). Intervention dans un rayon de 20 km autour de l'agence.

Les tarifs s'entendent hors taxe, la TVA est de 10% ou de 20% selon les cas. Se référer à 

la réglementation fiscale en vigueur. 

Nos prix sont établis sur la base du taux de T.V.A en vigueur à la date de remise de 

l'offre. Toute variation de ces tarifs imposée par la loi sera répercutée sur ces prix. 

Tarifs Prestations

Inclus dans le forfait
• Le déplacement

• La main d’oeuvre quelle que soit la durée de 

l’intervention

• Le remplacement par un mécanisme de chasse d’eau 

standard

• Les petites fournitures

Exclus du forfait
• Les WC suspendus / dont le mécanisme est encastré 

/ dont le réservoir est en hauteur

• Certains cas de WC avec des mécanismes spécifiques 

spécifiques(PorchetPorchet) 

→ réalisation d’un devis

• Les cas où on ne peut pas couper l’eau (pas de 

robinet

d’arrêt)

• Les cas où de l’ameublement empêche l’accès au

mécanisme
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HT TTC 10% TTC 20% HT TTC 10% TTC 20%

INTERVENTIONS BAREMISEES INTERVENTIONS BAREMISEES

Forfait minimum jour 

(1déplacement+ 1 heure de MO + PFD)
141,00  €    155,10  €    169,20  €    

Forfait minimum JOUR - Abonnés Carte 

Avantages (1 heure de MO + PFD)
       85,00 € 93,50  €      102,00  €    

Forfait minimum NUIT 186,00  €    204,60  €    223,20  €    

Investigation par caméras

Investigation de base + investigation avec

utilisation caméra endoscopique ou thermique 

468,00  €     514,80  €     561,60  €     

Forfait minimum NUIT - Abonnés Carte 

Avantages
130,00  €    143,00  €    156,00  €    

Autres 

Investigation par gaz traçeur ou fumigène
538,00  €     591,80  €     645,60  €     

PFD : petites fournitures diverses

(joints, silicone, visseries, colle…)
11,00  €      12,10  €      13,20  €      Intervention dépassant la demi journée 

Forfait insalubrité 32,50  €      35,75  €      39,00  €      

Forfait enlèvement mise en déchetterie

(Ne necessitant pas de matériel spécifique 

ou de manœuvre supplémentaire)

65,00  €      71,50  €      78,00  €      

Forfait Covid19 10,00  €      11,00  €      12,00  €      

HT TTC 10% TTC 20%

PROVINCE

Cartes Avantages 74,55  €      82,00  €      -

Cartes Avantages Pro 112,00  €    - 134,40  €    

ABONNEMENT CARTE AVANTAGES

GARANTIE : Seules les factures payées pourront donner droit à contestation. Les réclamations éventuelles doivent nous parvenir au plus tard 90 jours après la fin des travaux. 

Passé ce délai, nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences directes ou indirectes de notre intervention. Toutes contestations seront de convention expresse de la compétence des Tribunaux de Tours.

CONDITIONS PARTICULIERES : Les prix ci-dessus s'entendent H.T. La TVA est de 10% ou 20% selon le cas. Nos spécialistes doivent mentionner l'heure d'arrivée et de départ et appliquer le tarif, en le décomposant comme 

indiqué ci-dessus, ce que vous devez approuver par signature. Le règlement des interventions s'effectue comptant à la fin du travail. 

* Les devis réalisés par les agences Repartim sont gratuits (hors électroménager, TV, Hi-fi). Intervention dans un rayon de 20 km autour de l'agence. 

(Tarifs au 30 janvier 2019  sous réserve d'augmentation, les tarifs s'entendent hors taxe, la TVA est de 10% ou de 20%  selon les cas. Se référer à la réglementation fiscale en vigueur).

Le service 24h/24-7j/7 n'est pas disponible dans toutes les agences, renseignez-vous auprès de votre agence pour savoir si elle propose ce service. 

Nos prix sont établis sur la base du taux de T.V.A en vigueur à la date de remise de l'offre. Toute variation de ces tarifs imposée par la loi sera répercutée sur ces prix. 

Repartim - Siège Social et Service Consommateurs - ZI des Yvaudières - 61 rue du Colombier - BP 140 - 37701 Saint-Pierre-des-Corps  

Tél. 02 47 74 47 47  - www.repartim.fr

SAS AU CAPITAL DE 8 398 000 € - NAF 4322B - RCS TOURS 519 531 834 - FR96 519 531 834

Voir conditions particulières de vente. 

• Vos demandes & interventions 

priorisées pour vos dépannages urgents

• Frais de déplacement offerts sur toutes 

vos interventions

• Avantages valabes sur : 
→ 2 logements appartenants au même souscripteur 

Carte Avantages

→ 1 adresse pour les Carte Avantages Pro

FORFAITS

D'INTERVENTION

FORFAITS

RECHERCHE DE FUITES

354,20  €     386,40  €     

Sur Devis

Investigation de base : 

Inspection manuelle et visuelle sur les 

alimentations eau froide, eau chaude et 

chauffage (non collectif). Mise en eau et/ou 

mise en pression des réseaux. 

322,00  €     
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