Prestations

-

-

Expertise

Expertise

- Expertise
du bâti, ...)
-

Suivi,

et traitement des lieux d’habitation (maison, appartement, bureau, …)

et traitement d’élevages, de lieux industriels
de terrains avant construction (évaluation du lieu, positionnement

Maintenance

Expertise/Traitement de maison, d'appartement, de bureau

Expertise
-

Une photocopie du plan du lieu (rez-de-chaussée au minimum
pour une maison) doit être fo
Toutes les détections
Expertise sontmentionnées
réalisées.
dans la section
A partir de laPLAN
détection des
estnuisances
réalisé, qui
telluriques,
fera partieun
du rapport complet d'expertise.
Un
RAPPORT explicatif de tous
ces incidents est alors constitué, avec les

Le rapport et le plan commentés

constituent le résultat de l'expertise, et sont remis.

Une expertise
. prend entre 3 et 4 heures
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Tarif : forfait de 250 € pour la plupart des lieux + frais de déplacement; adaptation éventuelle à la baisse

Traitement
-

Le résultat de l'expertise détermine
si un traitement est nécessaire.
Si nécessaire, un devis est alors proposé.
Le traitement peut être fait dans la foulée,
ce qui est fortement conseillé (l'étude du lieu qui
Suivi par mail ou téléphone pendant
les 15 jours qui suivent un traitement: pendant cette pé

Expertise d'élevages, de lieux industriels

Expertise
-

Toutes les détections
Expertise sontmentionnées
réalisées.
dans la section
Une attention particulière est portée aux installations
électriques, aux matériels électr
Un
RAPPORT explicatif de tous
ces incidents est alors constitué, avec les

Le rapport commenté constitue le

résultat de l'expertise, et est remis.

Le temps d'une telle expertise est variable
-

selon le lieu, sa taille, sa complexité:

Pour un élevage,
.
les principaux
problèmes peuvent être généralement cernés
Pour un lieu industriel (usine, centre commercial, ...), il
faut voir sur place.
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Tarif : forfait de base de 250 € + frais

de déplacement, pouvant varier fonction de la taille.

Traitement
-

Le résultat de l'expertise détermine
si un traitement est nécessaire.
Si nécessaire, un devis est alors proposé.
Le traitement peut être fait dans la foulée.
Suivi par mail ou téléphone pendant
les 15 jours qui suivent un traitement: pendant cette pé

Expertise de terrain avant construction

Eléments
-

nécessaires à fournir avant Expertise

1 plan du terrain avec terrains avoisinants (plan cadastral)
1 plan précis du terrain (aux dimensions d'une feuille A4 ou
A3), avec mention des bornages
en l'absence de bornage et de cotes, des références
stables seront déterminées sur le terra

Expertise

Une expertise de terrain avant construction

permet un positionnement intelligent du bâti, évitant ai
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-

Si la zone constructible est vaste, détermination
Etude précise du terrain sur une surface typiquement

préalable avec le géobiologue des zones l
de 400 m2 au plus.

- La plupart des détections
Expertise mentionnées
pouvant êtredans
faiteslasur
section
(leunréseau
terrain
Hartmann
nu sont réalisées
Vérifi
n'est pas p
cation
après intégration de la maison
- A partir de la détectionPLAN
des nuisances telluriques,
est réalisé, un
qui
fera partie du rapport co
- Un
RAPPORT
explicatif de tous
ces incidents est alors

Le rapport et le plan commentés

constituent le résultat de l'expertise, et sont remis. Le rapp

L'expertise sur le terrain
. prend en moyenne 3h à 3h30

Tarif : forfait de 300 € pour une surface d'étude inférieure

Détermination d'un emplacement
-

à 400 m2 + frais de déplacement

pour le foyer (poêle, cheminée)

Déterminer un point favorable à
l'emplacement du foyer (même s'il ne sert que modé
La diffusion de l'énergie du foyer
devient optimale et donne une stabilité énergétiqu
Dans le cas d'une cheminée, la masse de pierres du
foyer apportera en soi une force

Cette prestation est faite généralement en collaboration

avec l'architecte, et nécessite, en fonction

Tarif : forfait de 80 € + frais de déplacement

Détermination d'un emplacement

pour la terre électrique
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-

Il est fortement conseillé de déterminer
un emplacement favorable à la tresse de terre et de
Une terre électrique mise au hasard peut engendrer
de sérieuses perturbations.

-

Détermination de la zone de terrain
pour la pose de la tresse de terre: ceci peut être d
Détermination de points précis pour les piquets
de terre: il est souhaitable de le faire e

Tarif : forfait de 80 € + frais de déplacement

Vérification

après intégration de la maison

Il est important
une
defois
vérifier,
que tout
(en particulier
est installé
les masses
dans
métalliques
la maison

Cette expertise est grandement facilitée par le travail d'expertise

En outre, il y a beaucoup plus de chance de ne pas avoir de coût

importantes, les appareils électriq

de terrain qui a été préalablement

important de traitement grâce à l'e

Tarif de la vérification: forfait de 100 € + frais de déplacement

Pose à cette occasion d'un composant de base (test du meilleur
-

L

a pose

composant réalisé à ce moment-là

systématique d'un composant spécifique au compteur électrique
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Suivi et Maintenance

Suivi

dans les 14 jours après l'établissement d'un traitement

Un suivi par mail ou téléphone pendant les 15 jours qui

suivent un traitement est fait de manière co

Maintenance
-

Une maintenance

consistant en une vérification régulière du lieu

-

Cette vérification
1ère vérification:
vérifications suivantes

peut se faire sur le rythme suivant:
1 an après expertise
tous les 2 ans si le lieu semble stable, tous les ans sinon

Tarif d'une maintenance: forfait de 50 € + frais

est fortement cons

de déplacement
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