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Liste officielle des tarifs des fournitures et des 
interventions de l’établissement 

du 1e r  janvier 2022 

Le Chef du département de l’économie, de l’innovation et du sport, 
vu la loi sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers du 7 mars 2006 (LARA) 
et son règlement d’application (RLARA), 
vu le Guide d’assistance, 
approuve la présente liste 
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1. PREAMBULE 
1 La présente tabelle fixe forfaitairement : 

a. les frais de la main d’œuvre interne de l’établissement, 
b. les frais de déplacement liés aux diverses interventions de l’établissement dans ses logements et locaux, 
c. les frais d’inventaire, 
d. les frais de stockage et les frais d’élimination des déchets, 
e. les frais des interventions effectuées par l’établissement, y compris lorsqu’elles sont sous-traitées, 
f. les prix des diverses fournitures (équipement, mobilier de base et électroménager) présentes dans les 

logements et les locaux professionnels de l’établissement. 
2 Tout ce qui ne ressort pas de la présente tabelle est facturé par l’établissement aux frais effectifs. 
3 Les autres conditions de facturation sont mentionnées dans le Guide d’assistance. 

2. FRAIS DE MAIN D’ŒUVRE  

Description Prix Unité Soumis à 
amortissement 

Durée 
d’amortissement 

(en mois) 
Frais de main d’œuvre liés à un déménagement (inclus la mise à 
disposition de 2 personnes et frais de déplacement d'un véhicule - 
Forfait de Fr. 200.00 par adulte) 

200.00 pce non  

Forfait de livraison supplémentaire de mobilier lors de l'entrée dans 
le logement 145.00 pce non  

Main d'œuvre interne (tarif à la minute par personne) 1.00 pce non  

3. FRAIS DE DEPLACEMENT 

Description Prix Unité Soumis à 
amortissement 

Durée 
d’amortissement 

(en mois) 
Forfait de frais de déplacement (sans égard au nombre de kilomètres 
parcourus) 60.00 pce non  

Transports, évacuation, livraison - mise à disposition de 2 personnes 
et d'un véhicule (tarif horaire) 145.00 pce non  

4. FRAIS D’INVENTAIRE 

Description Prix Unité Soumis à 
amortissement 

Durée 
d’amortissement 

(en mois) 
Inventaire du matériel personnel laissé dans un logement individuel 
(inclus les frais d’empaquetage du matériel et le transport du 
matériel privé en appartement mais pas les frais de main d’œuvre 
et de stockage qui s’ajoutent aux frais d’inventaire) 
 

145.00 pce non  

Inventaire du matériel laissé en abri (inclus les frais d’empaquetage 
du matériel, le transport du matériel privé au lieu de stockage mais 
pas les frais de main d’œuvre et de stockage qui s’ajoutent aux frais 
d’inventaire) 
 

40.00 pce non  
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Inventaire du matériel laissé en foyer (inclus les frais 
d’empaquetage du matériel, le transport du matériel privé au lieu 
de stockage mais pas les frais de main d’œuvre et de stockage qui 
s’ajoutent aux frais d’inventaire) 

60.00 pce non  

5. FRAIS DE STOCKAGE ET FRAIS D’ELIMINATION DES DECHETS 
Frais de stockage de matériel personnel laissé dans un logement de 
l’établissement (forfait par mois et par m3 de volume entamé, inclus 
frais de main d’œuvre liés à l’évacuation du lieu d’entreposage à la 
déchèterie) 

20.00 pce non  

Forfait d'élimination des déchets laissés en appartement (forfait 
volume de >1m3 à <3m3) 180.00 pce non  

Forfait d'élimination des déchets laissés en appartement (forfait 
volume dès 3m3) 270.00 pce non  

Forfait d'élimination des déchets laissés en appartement (forfait 
volume jusqu'à 1m3) 90.00 pce non  

6. FRAIS DE FOURNITURES ET D’INTERVENTIONS 
1 Les frais de main d’œuvre interne de l’établissement sont inclus dans les prix forfaitaires des diverses fournitures 
et interventions listées ci-après. 
2 Les frais liés à l’acquisition de fournitures sont inclus dans les frais d’intervention forfaitaires. 
3 La durée d’amortissement des fournitures se base sur la tabelle d’amortissement proposée par la Fédération 
romande immobilière (FRI) et l’Association suisse des locataires (ASLOCA-Fédération romande) en tant qu’outil 
permettant de disposer d’une référence indicative proposant des durées d’amortissement précises. La présente 
tabelle d’amortissement n’a aucune force contraignante et donne, à titre indicatif, des durées de vie moyennes 
pour des installations et des équipements de qualité ordinaire, dans un contexte d’usure normale. 

6.1 FRAIS D’INTERVENTION 

6.1.1 CHAUFFAGE  

Description Prix Unité Soumis à 
amortissement 

Durée  
d’amortissement 

(en mois) 
Fixation et ajustage d'une vanne 
thermostatique ou standard 15.00 pce non  

Purge d'un radiateur 30.00 pce non  

Réfection complète de l'émail d'un 
radiateur 80.00 pce oui 240 
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6.1.2 DESINSECTISATION 

Description Prix Unité Soumis à 
amortissement 

Durée 
d’amortissement 

(en mois) 
Désinsectisation (blattes, punaises et autres vermines) - 
forfait par pièce de logement 150.00 pce non  

6.1.3 ELECTRICITÉ 

Description Prix Unité Soumis à 
amortissement 

Durée 
d’amortissement 

(en mois) 

Dépannage électrique sur fusibles ou disjoncteurs 250.00 pce non  

Déplombage de la prise téléréseau 80.00 pce non  

Fixation correcte d'un interrupteur ou d'une prise (sans intervention 
électrique) 10.00 pce non  

Fixation d’un luminaire (sans intervention électrique) 30.00 pce non  

Fourniture et pose d'un fusible 5.00 pce non  

Remplacement d’un poussoir de sonnette 50.00 pce oui 240 

Remplacement d'une turbinette de ventilation 145.00 pce oui 240 

Remplacement ou fourniture et pose d'un carillon de sonnette 40.00 pce oui 240 

Remplacement ou fourniture et pose d'un interphone 300.00 pce oui 240 

Remplacement ou fourniture et pose d'un interrupteur ou d'une 
prise 80.00 pce oui 180 

Remplacement ou fourniture et pose d'un luminaire 30.00 pce oui 240 

Remplacement ou fourniture et pose d'une ampoule ou d'un tube 
lumineux 10.00 pce non  

Remplacement ou fourniture et pose d'une plaque de recouvrement 
d'interrupteur ou d'une prise 5.00 pce non 0 

Remplacement ou fourniture et pose d'une plaque de recouvrement 
d'une prise multimédia 5.00 pce non 0 

Remplacement ou fourniture et pose d'une prise multimédia 80.00 pce oui 120 

Réparation de l'écran d'éclairage et/ou d’un support électrique de 
pharmacie 150.00 pce non  

Réparation d'un carillon de sonnette 30.00 pce oui 240 

Réparation électrique de la ventilation 90.00 pce oui 240 
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Réparation électrique d'un interphone 60.00 pce non  

6.1.4 ELECTROMÉNAGER 

Description Prix Unité Soumis à 
amortissement 

Durée 
d’amortissement 

(en mois) 

Dégivrage du freezer 60.00 pce non  

Fixation et ajustage d'un appareil électroménager encastré 30.00 pce non  

Fixation et ajustage d'une porte ou d'une poignée d'appareil 
électroménager 30.00 pce non  

Remplacement d'une porte de réfrigérateur 200.00 pce oui 120 

Remplacement d'une vitre de four (interne ou externe) 80.00 pce non  

Remplacement ou fourniture et pose de charnières de porte de four 60.00 pce non  

Remplacement ou fourniture et pose de filtres métalliques de hotte 
de ventilation 130.00 pce oui 120 

Remplacement ou fourniture et pose de filtres synthétiques de hotte 
de ventilation 20.00 pce non  

Remplacement ou fourniture et pose d'une hotte de ventilation (à 
recyclage ou à évacuation) 250.00 pce oui 120 

Remplacement ou fourniture et pose des boutons de commande des 
plaques ou du four 5.00 pce non  

Remplacement ou fourniture et pose du joint de réfrigérateur 10.00 ml non  

Remplacement ou fourniture et pose d'un bac à légumes de 
réfrigérateur 40.00 pce non  

Remplacement ou fourniture et pose d'un bac de porte de 
réfrigérateur 30.00 pce non  

Remplacement ou fourniture et pose d'un four agencé 900.00 pce oui 180 

Remplacement ou fourniture et pose d'un joint de porte de four 40.00 pce oui 180 

Remplacement ou fourniture et pose d'un portillon de freezer 120.00 pce non  

Remplacement ou fourniture et pose d'un réfrigérateur agencé 1’000.00 pce oui 120 

Remplacement ou fourniture et pose d'une ampoule de réfrigérateur 
ou de four 10.00 pce non  

Remplacement ou fourniture et pose d'une clayette de bac à 
légumes ou d'un étage 30.00 pce non  

Remplacement ou fourniture et pose d'une cuisinière agencée 900.00 pce oui 180 
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Remplacement ou fourniture et pose d'une grille de four 30.00 pce non  

Remplacement ou fourniture et pose d'une lave-vaisselle encastré 1’000.00 pce oui 180 

Remplacement ou fourniture et pose d'une plaque à gâteaux 40.00 pce non  

Remplacement ou fourniture et pose d'une poignée de four 70.00 pce non  

Remplacement ou fourniture et pose d'une poignée de réfrigérateur 40.00 pce oui 120 

Remplacement ou fourniture et pose d'une résistance de four (haut 
ou bas) 60.00 pce oui 180 

Remplacement ou réparation d'une plaque de cuisson 120.00 pce oui 180 

Réparation basique d'un lave-vaisselle 250.00 pce non  

Réparation électrique d'une hotte de ventilation 60.00 pce oui 120 

6.1.5 MENUISERIE (AGENCEMENT, PORTES, BOISERIES) 

Description Prix Unité Soumis à 
amortissement 

Durée 
d’amortissement 

(en mois) 
Ajustage du mécanisme de fermeture d'une fenêtre ou porte-
fenêtre 15.00 pce non  

Ajustage et fixation de gonds ou de fiches 30.00 pce non  

Ajustage du mécanisme de fermeture d'une fenêtre ou porte-
fenêtre 15.00 pce non  

Fixation et ajustage de ferrements de mobilier ou de claies 
(galetas et cave) 30.00 pce non  

Fixation d’une poignée de mobilier 5.00 pce non  

Fixation d’une poignée de porte 15.00 pce non  

Forfait de réparation de mobilier fourni par l'établissement 
(forfait par meuble) 30.00 pce non  

Lubrification des gonds, de fiches ou de serrures 10.00 pce non  

Masticage d'un trou sur boiseries, porte ou mobilier encastré 
(sans réfection de peinture) 5.00 pce non  

Masticage des trous et fixation correcte d'un plan de travail 60.00 pce non  

Réfection des joints d'agencement 30.00 ml oui 120 

Réglage simple d'une porte (ajustage) 15.00 pce non  
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Remplacement d’une plinthe en bois massif ou MDF 25.00 ml oui 300 

Remplacement d’une plinthe en matière synthétique 25.00 ml oui 180 

Remplacement d’un vitrage sur fenêtre ou sur porte 60.00 m2 non  

Remplacement d'une armoire encastrée 800.00 pce oui 240 

Remplacement d'une fenêtre complète 2 vantaux double-
vitrage isolant 2’500.00 pce oui 300 

Remplacement d'une porte intérieure (sans vitrage) 720.00 pce oui 300 

Remplacement d'une porte palière (EI30) 1’600.00 pce oui 300 

Remplacement d'une porte-fenêtre à double vitrage isolant 2’500.00 pce oui 300 

Remplacement ou fourniture et pose de ferrements pour 
mobilier 50.00 pce oui 180 

Remplacement ou fourniture et pose de garniture d'entrée de 
porte 20.00 pce oui 180 

Remplacement ou fourniture et pose de gonds ou de fiches 37.00 pce oui 180 

Remplacement ou fourniture et pose de supports pour rayon 
(par set de 4) 10.00 pce non  

Remplacement ou fourniture et pose d'un joint de confort 10.00 ml oui 120 

Remplacement ou fourniture et pose d'un joint de confort sur 
porte 10.00 ml oui 120 

Remplacement ou fourniture et pose d'un rayon en aggloméré 30.00 pce non  

Remplacement ou fourniture et pose d'un rayon en bois massif 50.00 pce non  

Remplacement ou fourniture et pose d'une gâche de porte 25.00 pce oui 180 

Remplacement ou fourniture et pose d'une poignée de 
mobilier 10.00 pce oui 180 

Remplacement ou fourniture et pose d'une poignée de porte 20.00 pce oui 180 

Remplacement d’une porte d'armoire encastrée 150.00 pce oui 240 

Réparation d’une plinthe en matière synthétique 15.00 ml oui 180 

Réparation d’une balustrade de balcon 60.00 pce oui 240 

Réparation d’un cadre de porte et remplacement ou fourniture 
et pose d'une gâche 50.00 pce oui 180 
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Réparation simple de mobilier (telle que resserrer la visserie) 30.00 pce oui 180 

Réparation simple telle que fixation correcte des lattes 60.00 pce non  

Remplacement d’un plan de travail en bois massif ou 
aggloméré 150.00 ml oui 240 

Remplacement d’un plan de travail en inox ou en granit 200.00 ml oui 240 

Remplacement ou fourniture et pose d'un tiroir d'agencement 
fixe en aggloméré, plaqué ou MDF 100.00 pce non  

Remplacement ou fourniture et pose d'un tiroir d'agencement 
fixe en bois massif 120.00 pce non  

Remplacement ou fourniture et pose d'un tiroir d'agencement 
fixe en métal 150.00 pce non  

Réparation d'un tiroir d'agencement fixe en aggloméré, plaqué 
ou MDF 30.00 pce oui 180 

Réparation d'un tiroir d'agencement fixe en bois massif ou en 
métal thermolaqué 30.00 pce oui 240 

Réparation ou remplacement d'un coulisseau de tiroirs en bois 
aggloméré 30.00 pce oui 180 

Réparation ou remplacement d'un coulisseau de tiroirs en bois 
massif 30.00 pce oui 240 

Réparation ou remplacement d'un coulisseau de tiroirs en 
métal thermolaqué 80.00 pce oui 240 

6.1.6 NETTOYAGE 

Description Prix Unité Soumis à 
amortissement 

Durée 
d’amortissement 

(en mois) 

Lessivage de mur (sans réfection de peinture) 14.00 m2 non  

Lessivage de plafond (sans réfection de peinture) 16.00 m2 non  

Nettoyage des plinthes 5.00 ml non  

Nettoyage (lessivage) des boiseries 30.00 pce non  

Nettoyage complet du plan de travail 30.00 pce non  

Nettoyage externe d'un radiateur 20.00 pce non  

Nettoyage (sans débouchage) d'une cuvette WC, d'un évier 
ou d'un lavabo 30.00 pce non  

Nettoyage complet de la cuisine (sans l'électroménager, mais 
y compris vitrages) 150.00 pce non  

Nettoyage complet de la salle de bain ou des WC séparés 150.00 pce non  
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Nettoyage complet d'un store extérieur 60.00 pce non  

Nettoyage complet d'une pièce (chambre, hall) y compris 
vitrages 100.00 pce non  

Nettoyage complet interne / externe d'une cuisinière, d'un 
four, d'un lave-vaisselle, d'un réfrigérateur ou d'une hotte de 
ventilation (y compris filtres) 

60.00 pce non  

Nettoyage d’une balustrade de balcon 30.00 pce non  

Nettoyage d’une toile de tente (sans l'armature) 60.00 pce non  

Nettoyage de mobilier fourni par l'établissement (forfait par 
logement) 100.00 pce non  

Nettoyage des surfaces d'un interrupteur ou d'une prise 5.00 pce non  

Nettoyage des vitres (2 faces) 15.00 pce non  

Nettoyage du revêtement de sol uniquement 5.00 m2 non  

Nettoyage d'un tiroir unique 10.00 pce non  

Nettoyage d'une armoire jusqu'à 2 portes ou d'un buffet 
jusqu'à 2 portes 20.00 pce non  

Nettoyage d'une porte ou d'une porte-fenêtre 15.00 pce non  

Nettoyage externe et interne de la soupape ou grille de 
ventilation 15.00 pce non  

Nettoyage d’une armature de toile de tente (sans la toile) 30.00 pce non  

Nettoyage de volets (par paire) 30.00 pce non  

6.1.7 PLÂTRERIE ET PEINTURE 

Description Prix Unité Soumis à 
amortissement 

Durée 
d’amortissement 

(en mois) 

Masticage d'un trou (sans réfection de peinture) 5.00 pce non  

Peinture émail de boiseries 150.00 pce oui 360 

Peinture de résine murs 21.00 m2 oui 180 

Peinture dispersion 2 couches murs uniquement  13.00 m2 oui 96 

Peinture dispersion 2 couches plafond uniquement  18.00 m2 oui 96 

Peinture d'une porte (2 faces) 150.00 pce oui 240 
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Peinture émail d'une armoire encastrée jusqu'à 2 portes 150.00 pce oui 240 

Réfection complète de l'émail d'un tube de douche 250.00 pce oui 240 

Réfection complète de l'émail d'une baignoire 800.00 pce oui 240 

Remplacement de carrelage ou de faïence murale 80.00 m2 oui 360 

Remplacement de tapisserie, qualité moyenne, ingrain, 
imprimé ou peint brut 15.00 m2 oui 120 

Réparation de carrelage ou de faïence murale (collage, 
assemblage) 40.00 m2 oui 360 

Réparation de tapisserie, qualité moyenne, ingrain, imprimé 
ou peint brut 15.00 m2 oui 120 

6.1.8 REVÊTEMENTS DE SOL 

Description Prix Unité Soumis à 
amortissement 

Durée 
d’amortissement 

(en mois) 

Réfection des joints secs ou en silicone au sol 30.00 ml oui 120 

Remplacement ou fourniture et pose de plinthe en faïence 50.00 ml oui 360 

Remplacement ou fourniture et pose de plinthe en matière 
synthétique 25.00 ml oui 180 

Réparation de plinthe en bois massif 15.00 ml oui 300 

Remplacement de revêtement de sol (carrelage) 80.00 m2 oui 360 

Remplacement de revêtement de sol (linoléum, novilon ou 
PVC) 80.00 m2 oui 240 

Remplacement de revêtement de sol (moquette) 80.00 m2 oui 120 

Remplacement de revêtement de sol (parquet en bois massif) 80.00 m2 oui 480 

Réparation de plinthe en faïence 25.00 ml oui 360 

Réparation de PVC, novilon, linoléum (collage, assemblage) 40.00 m2 oui 240 

Vitrification de parquet 40.00 m2 oui 120 

 
  



A
N

N
EX

ES
 G

UI
D

E 
D

’A
SS

IS
TA

N
C

E

127

 
 
 

12 
 

6.1.9 SANITAIRES ET VENTILATION 

Description Prix Unité Soumis à 
amortissement 

Durée 
d’amortissement 

(en mois) 

Débouchage d'un appareil sanitaire 120.00 pce non  

Décalcarisation de baignoire, chasse d'eau, tube de douche 60.00 pce non  

Décalcarisation de brise-jet ou pommeau de douche 10.00 pce non  

Décalcarisation de robinet, mélangeur, évier, lavabo ou 
égouttoir 30.00 pce non  

Fixation de barre de douche, miroir, pharmacie, porte-linge, 
porte-papier, porte-savon, porte-verre, tablette 15.00 pce non  

Fixation de lavabo ou cuvette WC 30.00 pce non  

Fourniture et pose d'une bonde d'évier (inox ou plastique) 5.00 pce non  

Réfection des joints sanitaires de baignoire ou de douche 30.00 ml oui 96 

Réfection des joints sanitaires d'évier ou de lavabo 30.00 ml oui 120 

Remplacement complet d’un tube de douche acier ou émaillé 540.00 pce oui 420 

Remplacement complet d’un tube de douche acrylique 540.00 pce oui 300 

Remplacement d’une baignoire acier ou émaillée 1’100.00 pce oui 420 

Remplacement d’une baignoire acrylique 1’100.00 pce oui 300 

Remplacement d’une barre de douche coudée (y compris 
démontage et nouveaux percements) 140.00 pce oui 120 

Remplacement du mélangeur, de la batterie ou de la 
robinetterie 300.00 pce oui 240 

Remplacement d'un croisillon de robinetterie 30.00 pce oui 240 

Remplacement d'un lavabo 260.00 pce oui 420 

Remplacement d'un siphon bouteille 60.00 pce oui 120 

Remplacement d'une cuvette WC 250.00 pce oui 420 

Remplacement ou fourniture d'une tablette en verre 50.00 pce non  

Remplacement ou fourniture et pose d’une barre de douche 
coudée (y compris percements) 120.00 pce oui 120 

Remplacement ou fourniture et pose d’un chapeau de 
robinet 10.00 pce non  
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Remplacement ou fourniture et pose d’une chasse d'eau en 
céramique 300.00 pce oui 360 

Remplacement ou fourniture et pose d’une chasse d'eau en 
plastique 300.00 pce oui 240 

Remplacement ou fourniture et pose d’une chasse d'eau 
encastrée 300.00 pce oui 480 

Remplacement ou fourniture et pose d’un verre à dents 10.00 pce non  

Remplacement ou fourniture et pose d'un brise-jet 15.00 pce non  

Remplacement ou fourniture et pose d'un flexible de douche 15.00 pce non  

Remplacement ou fourniture et pose d'un miroir 60.00 pce oui 300 

Remplacement ou fourniture et pose d'un pommeau de 
douche 10.00 pce non  

Remplacement ou fourniture et pose d'un porte-linge 50.00 pce oui 180 

Remplacement ou fourniture et pose d'un porte-papier 50.00 pce oui 180 

Remplacement ou fourniture et pose d'un porte-savon 50.00 pce oui 180 

Remplacement ou fourniture et pose d'un porte-verre 50.00 pce oui 180 

Remplacement ou fourniture et pose d'un rideau de douche 
(y compris galets) 20.00 pce non  

Remplacement ou fourniture et pose d'un rideau de douche 
de type Spirella 45.00 pce non  

Remplacement ou fourniture et pose d'un siège WC 20.00 pce non  

Remplacement ou fourniture et pose d'un support de douche 50.00 pce non  

Remplacement ou fourniture et pose d'une armoire-
pharmacie 210.00 pce oui 120 

Remplacement ou fourniture et pose d'une barre de douche 
(sans percement) 20.00 pce oui 120 

Remplacement ou fourniture et pose d'une jatte (verre ou 
plastique) 10.00 pce non  

Remplacement ou fourniture et pose d'une tablette en 
céramique 50.00 pce oui 420 

Remplacement ou fourniture et pose d'une tablette en verre 50.00 pce non  

Réparation d’une chasse d'eau apparente en céramique 
(flotteur, couvercle ou bouton) 30.00 pce oui 360 

Réparation d’une chasse d'eau apparente en plastique 
(flotteur, couvercle ou bouton) 30.00 pce oui 240 
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Réparation d’une chasse d'eau encastrée (flotteur, couvercle 
ou bouton) 60.00 pce oui 480 

6.1.10 SERRURERIE 

Description Prix Unité Soumis à 
amortissement 

Durée  
d’amortissement 

(en mois) 

Fixation et ajustage de serrures de mobilier 20.00 pce non  

Fixation et ajustage des éléments de serrure 30.00 pce non  

Fourniture et pose d'un cylindre électronique (y 
compris usinage de porte) 534.00 pce oui 360 

Fourniture et pose d'une garniture électronique (y 
compris usinage de porte) 637.00 pce oui 360 

Remplacement d'un cylindre électronique 504.00 pce oui 360 

Remplacement d'une serrure de mobilier agencé 
ou indépendant 20.00 pce oui 180 

Remplacement ou fourniture et pose d’un  
cylindre PZ ou RZ non-protégé 80.00 pce oui 360 

Remplacement ou fourniture et pose d’un cylindre 
PZ ou RZ protégé 190.00 pce oui 360 

Remplacement ou fourniture et pose d'une 
serrure de porte (sans poignées ni entrées) 50.00 pce oui 360 

Remplacement ou fourniture et pose d'une 
serrure sur porte de galetas ou de cave 30.00 pce oui 360 

Fourniture et pose d'une plaquette de boîte aux 
lettres, de sonnette ou d'interphone 10.00 pce non  

Remplacement ou fourniture et programmation 
d'un badge d'accès électronique 25.00 pce non  

6.1.11 STORES ET VOLETS 

Description Prix Unité Soumis à 
amortissement 

Durée 
d’amortissement 

(en mois) 

Ajustage d'un store à lamelles 60.00 pce non  

Ajustage d'un store roulant en bois 60.00 pce non  

Ajustage d'un store roulant métallique 60.00 pce non  

Ajustage d'un store roulant plastique 60.00 pce non  

Ajustage et fixation d'une manivelle de store 30.00 pce non  
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Fixation et ajustage d'un crochet de volet 30.00 pce non  

Fixation ou scellement d’une armature de toile de tente 120.00 pce non  

Fixation ou scellement des supports de volet en bois ou 
métallique 30.00 pce non  

Remplacement d’une toile de tente (sans l'armature) 300.00 pce oui 180 

Remplacement d’une armature de toile de tente (sans la 
toile) 600.00 pce oui 360 

Remplacement d'un store à lamelles 300.00 pce oui 360 

Remplacement d'un store en bois 300.00 pce oui 300 

Remplacement d'un store métallique 300.00 pce oui 360 

Remplacement d'un store plastique 300.00 pce oui 240 

Remplacement ou fourniture et pose d'un crochet de volet 30.00 pce oui 480 

Remplacement ou fourniture et pose d'un support métallique 
de manivelle de store 20.00 pce oui 120 

Remplacement ou fourniture et pose d'un support plastique 
de manivelle de store 20.00 pce oui 60 

Remplacement ou fourniture et pose d'un volet en bois 260.00 pce oui 360 

Remplacement ou fourniture et pose d'un volet en métal 300.00 pce oui 480 

Remplacement ou fourniture et pose d'une manivelle de 
store 135.00 pce oui 180 

Remplacement ou fourniture et pose d'une sangle de store 70.00 pce oui 96 

6.2 FOURNITURES  

Description Prix Unité Soumis à 
amortissement 

Durée 
d’amortissement 

(en mois) 

Affiche "Plan d'évacuation" 5.00 pce non  

Armoire 1 porte avec penderie, 2 rayons réglables, 2 
corbeilles - 201 cm 194.95 pce oui 120 

Armoire 1 porte avec penderie, 2 rayons réglables, 2 
corbeilles - 236 cm 224.95 pce oui 120 

Armoire 2 portes avec penderie, 1 rayon fixe, 1 rayon 
réglable 129.00 pce oui 120 

Armoire 2 portes avec penderie, 4 rayons réglables, 2 
corbeilles - 201 cm 239.95 pce oui 120 
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Armoire 2 portes avec penderie, 4 rayons réglables, 2 
corbeilles - 236 cm 344.90 pce oui 120 

Aspirateur domestique 59.90 pce oui 120 

Assiette à dessert 0.58 pce non  

Assiette creuse 0.61 pce non  

Assiette plate 0.72 pce non  

Autocollant pour bac de tri 3.59 pce non  

Bac de tri 37 litres avec couvercle 9.95 pce non  

Bac de tri 60 litres avec couvercle 14.95 pce non  

Baignoire pour bébé 8.07 pce non  

Barrière de lit d'enfant 50.00 pce non  

Barrière de porte (enfant) 59.00 pce non  

Biberon 3.90 pce non  

Bocal à épices 1.00 pce non  

Bol 2.90 pce non  

Brosse et ramassoire 5.30 pce non  

Brosse WC avec support 1.50 pce non  

Bureau d'enfant 49.95 pce oui 120 

Cadenas pour vestiaire 8.99 pce non  

Cadenassière 5.40 pce non  

Casserole 2 litres 16.95 pce non  

Casserole 5 litres 24.95 pce non  

Chaise à coque 63.30 pce oui 120 

Chevet 39.95 pce oui 120 
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Fourniture de clé chiffrée courte 15.00 pce non  

Fourniture de clé chiffrée longue 20.00 pce non  

Fourniture de clé de boîte aux lettres 15.00 pce non  

Fourniture de clé non-protégée 20.00 pce non  

Fourniture de clé protégée 60.00 pce non  

Coussin d'allaitement 25.43 pce non  

Coussin de fauteuil 29.95 pce oui 120 

Couteau de table 1.00 pce non  

Couteau d'office 1.00 pce non  

Couvercle de poussoir incendie 10.00 pce non  

Couverture 100 cm x 150 cm 16.04 pce non  

Couverture 180 cm x 220 cm 23.05 pce non  

Couverture anti-feu 19.95 pce non  

Cuillère à café 0.60 pce non  

Cuillère à soupe 3.35 pce non  

Cuillère à soupe en acier 1.10 pce non  

Cuisinière électrique indépendante à plaques en fonte et four 
(y compris câblage 400V et prise T25) 417.95 pce oui 120 

Drap housse 140 cm x 200 cm 10.00 pce non  

Drap housse 90 cm x 200 cm 7.20 pce non  

Drap housse-alèze 60 x 120 cm 12.25 pce non  

Drap plat coton blanc 125 cm x 200 cm 7.43 pce non  

Drap plat coton blanc 180 cm x 280 cm 11.55 pce non  

Duvet polyester 160 cm x 210 cm 46.10 pce non  
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Éplucheur en plastique 1.40 pce non  

Essoreuse à salade 4.95 pce non  

Etagère murale à 2 casiers 26.95 pce oui 120 

Fauteuil à coussin avec armature en bois 65.00 pce oui 120 

Fouet de cuisine en acier 3.95 pce non  

Fourchette en acier 1.00 pce non  

Gigoteuse extensible 0 -> 3 ans 35.00 pce non  

Gobelet couleur 0.50 pce non  

Housse anti-punaises de lit 140 cm x 200 cm 64.00 pce non  

Housse anti-punaises de lit 160 cm x 200 cm 72.00 pce non  

Housse anti-punaises de lit 180 cm x 200 cm 72.00 pce non  

Housse anti-punaises de lit 60 cm x 120 cm 40.00 pce non  

Housse anti-punaises de lit 90 cm x 190/200 cm 56.00 pce non  

Lampe de bureau 19.95 pce non  

Lampe sur pied 9.95 pce oui 120 

Linge de bain 7.05 pce non  

Linge de cuisine 1.00 pce non  

Lit à lattes 140 cm x 200 cm 398.50 pce oui 120 

Lit à lattes 90 cm x 200 cm 235.85 pce oui 120 

Lit métallique 140 cm x 200 cm 139.00 pce oui 120 

Lit métallique 160 cm x 200 cm 189.00 pce oui 120 

Lit métallique 90 cm x 200 cm 87.00 pce oui 120 

Lit pliable 42.90 pce non  
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Lit superposé 159.00 pce oui 120 

Lit superposé (pour appui mural) 160.00 pce oui 120 

Louche 5.95 pce non  

Matelas 140 cm x 200 cm 149.00 pce oui 120 

Matelas 160 cm x 200 cm 199.00 pce oui 120 

Matelas 90 cm x 200 cm 106.62 pce non 120 

Matelas pliable 60 x 120 cm 19.40 pce non 120 

Mentonnet (y compris usinage de porte) 2.00 pce non  

Nacelle semi-rigide (jusqu'à 9 kg) 80.68 pce non  

Oreiller 7.45 pce non  

Ouvre-boîte 6.95 pce non  

Pain de savon 0.30 pce non  

Patins pour lit 140 cm x 200 cm (par paire) 160.00 pce non  

Patins pour lit 90 cm x 200 cm (par paire) 100.00 pce non  

Pichet à eau 2 litres 10.95 pce non  

Pieds pour table en bois massif - 2 pièces 99.00 pce oui 120 

Pieds pour table micro-ondes en bois massif - 2 pièces 80.00 pce oui 120 

Planche à découper 2.95 pce non  

Planche à repasser 49.90 pce non  

Plateau pour table en bois massif 339.00 pce oui 120 

Plateau pour table micro-ondes en bois massif 139.00 pce oui 120 

Poêle 16.95 pce non  

Poussette inclinable à plat (0 à 15 kg) 204.00 pce non  
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Presse-agrumes 4.95 pce non  

Râpe 2.95 pce non  

Réchaud 2 plaques 39.50 pce non  

Réfrigérateur < 120 L 178.00 pce oui 120 

Réfrigérateur > 120 L 275.00 pce oui 120 

Rouleau à pâtisserie 3.95 pce non  

Sac solide 0.75 pce non  

Saladier 3.95 pce non  

Sécurité pour chemin de fuite - Exit Controller 634.60 pce non  

Service 4 pièces pour bébé 3.95 pce non  

Set housse de duvet et taie d'oreiller 19.00 pce non  

Spatule 0.95 pce non  

Table 125 cm x 75 cm 49.95 pce oui 120 

Table 74 cm x 74 cm bois massif 70.00 pce oui 120 

Table 75 cm x 75 cm 29.95 pce oui 120 

Table basse 29.95 pce oui 120 

Table basse d'appoint 79.95 pce oui 120 

Table en bois massif (abri PC) 450.00 pce oui 120 

Table et banc de manifestation 89.00 pce oui 120 

Table micro-ondes en bois massif (abri PC) 210.00 pce oui 120 

Table TV 14.95 pce oui 120 

Taie d'oreiller 3.50 pce non  

Tapis ~ 2.5 m2 49.95 pce oui 120 
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Tasse 0.85 pce non  

Tête de lit 140 cm 78.60 pce non  

Tête de lit 90 cm 46.30 pce non  

Verre 25 cl 0.90 pce non  

Vitre de poussoir incendie 5.00 pce non  

7 VALIDITE 
1 La présente liste entre en vigueur le 1er janvier 2022. Elle annule et remplace la liste précédemment en vigueur. 
 
 
 
Lausanne, le  
 
 
Le Chef du Département de l’économie, de l’innovation et du sport 
 
 
Philippe Leuba 
Conseiller d’Etat 
 
 
 
 


