Déplacement, installation et repli du chantier
• Amenée à pied d’oeuvre de l’appareillage nécessaire aux prélèvements

80.- CHF

GE / VD

Prélèvement des échantillons (selon directives SABRA et CFST)

120.- CHF /
heure

• Exécution des prélèvements • Numérotations sur sachets et plan • Double ensachage
• Photos • Métrés estimatifs • Envoi des échantillons au laboratoire

Analyses des matériaux susceptibles de contenir des polluants

Amiante

48.- CHF /
échantillon

PCB

180.- CHF /
échantillon

Plomb

forfait

HAP

220.- CHF /
échantillon

• Laboratoire indépendant de catégorie 1 ISO CEI 17025 : 2005 par AIHA-LAP
• Accrédité pour les analyses d’amiante au MEB et au MOLP
• Accrédité pour les analyses PCB au GC/MS
• Membre de l’ASCA et reconnu par la SUVA
• Analyse MSCA (matériaux susceptibles de contenir de l’amiante)

Les prix s’entendent hors taxes, sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer en tout temps sans préavis.

Rapport d’expertise (selon cahier des charges ASCA
et directives cantonales)

< 5x échantillons

250.- CHF

5x à 20x échantillons

350.- CHF

> 20x échantillons*

550.- CHF

• Rédaction du rapport diagnostic amiante et PCB avant travaux

*Au-delà de 40 échantillons, nous consulter

Contrôles libératoires VDI 3492
• Contrôle visuel et mesures d’air

790.- CHF

• Rapport d’analyse
• Tamponnage

nous consulter

Direction de travaux d’assainissement d’amiante
• Rédaction du cahier des charges • Appel d’offre • Étude des offres et des plans de retrait

nous consulter

• Visite feu vert • Contrôles de chantier • Contrôles et mesure libératoires de fin de chantier

NOVACITY, VOTRE PARTENAIRE POUR DES TRAVAUX SANS DANGER
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• Protection et nettoyage des lieux

Exemple de diagnostic amiante
avant travaux lors d’une rénovation / transformation
d’une cuisine ou salle de bain :
• Déplacement, installation et repli chantier > 80.- CHF
• Prévoir 3x échantillons* (colle de faïence, plinthe, carrelage) > 234.- CHF

DIAGNOSTICS POLLUANTS AVANT TRAVAUX - LISTE DE PRIX 2021
WWW.NOVACITY.CH - INFO@NOVACITY.CH - +41 58 440 15 55

• Rapport > 250.- CHF

Total (hors taxes) : 564.- CHF

Exemple de diagnostic amiante
avant travaux lors d’une rénovation / transformation
d’un appartement 4-5 pièces :
• Déplacement, installation et repli chantier > 80.- CHF
• Prévoir 10x échantillons* (colle de faïence, plinthe, carrelage, parquet,
moquette, lino, mastic de fenêtres, faux plafond, caisse siphoïde) > 780.- CHF
• Rapport > 350.- CHF

Total (hors taxes) : 1210.- CHF

Forfait diagnostic plomb
avant travaux lors d’une rénovation / transformation
d’un studio, appartement 3 pièces :
• Déplacement, installation et repli chantier
• Mesures (peintures murs, plafonds, fenêtres, plinthes, portes, radiateurs...)
• Rapport

Total (hors taxes) : 550.- CHF

*Le nombre d’échantillons peut varier selon la configuration des lieux.
Dans cette hypothèse, un accord préalable vous sera demandé afin d’atteindre un degré de fiabilité acceptable.
D’autre part, la réalisation du diagnostic avant travaux nécessite des sondages à caractère destructif,
néanmoins nous nous engageons à tout mettre en oeuvre afin de minismiser les dégâts liés à notre intervention.

Vos préoccupations, au coeur de notre approche.

NOVACITY, VOTRE PARTENAIRE POUR DES TRAVAUX SANS DANGER

