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Dépannage à domicile : le devis devient obligatoire 

Qui n'a pas eu de mauvaise surprise lorsqu'à l'issue de son intervention, un plombier ou un 
serrurier œuvrant à votre domicile vous a réclamé une somme clairement exagérée ? Dès le 
1er avril, ce sera de l'histoire ancienne : la présentation du devis deviendra obligatoire, même 
en cas d'urgence. 

Le coût de l'intervention pourra être lié à sa durée 

Dès le 1er avril, avant même d'entamer les réparations, le professionnel intervenant à domicile devra 
présenter un devis personnalisé mentionnant votre nom et adresse. Ce document peut être rédigé sur 
papier ou envoyé par mail.  

De même, les informations quant au coût des interventions devront être affichées sur le site de 
l'entreprise.  

Vous allez sur Internet pour chercher un plombier, mais le site ne fait pas mention des tarifs ? C'est déjà 
un premier indice qu'une arnaque vous attend potentiellement. Mais ne nous voilons pas la face : 
évaluer le coût d'une intervention, en dépannage informatique ou en plomberie, est particulièrement 
difficile. D'autres pannes, ignorées par le client mais nécessitant une réparation, peuvent parfois être 
constatées par le professionnel. C'est pourquoi certains dépanneurs auront sans doute tendance à lier le 
coût de leur intervention au temps qu’ils lui ont consacré.  

Dans ce cas-là, le mode de décompte du temps doit figurer sur le devis, de même que les frais de 
déplacement. 

Dépannage d'urgence : comment limiter les frais ? 

Bien choisir son dépanneur 

• Renseignez-vous auprès du voisinage, quelqu'un doit bien avoir le numéro d'un dépanneur sérieux. 
 
• Appelez le numéro d'urgence de votre assurance. Qu'il s'agisse de votre assurance auto ou habitation, 
celles-ci ne travaillent qu'avec des professionnels agréés. 
 
• Méfiez-vous des cartes « numéros utiles » distribuées dans les boites aux lettres. Elles semblent 
officielles mais contiennent souvent de mauvais contacts. 
 
• Demandez le tarif au téléphone. Si le dépanneur refuse, c'est mauvais signe. 

 
 

 
Permanences de défense du consommateur : tous les jeudis de 9h à 12h30 & de 14h à 16h sur rendez-vous  

Tel. 04 91 00 34 12 associationfoconsommateurs13@gmail.com 
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