
        Tarifs Accord FDSEA / Apave 
 

 

M. DUCHEMIN Interlocuteur Apave Parisiennes  
Service Développement & projet - Expert Méthanisation 

 
Apave Parisienne SAS- Agence de Marne la Vallée 

10 place Fulgence Bienvenue - 77600 BUSSY SAINT GEORGES  
Tél. 01 60 37 55 37 - marnelavallee@apave.com 

 

Vérification des installations électriques 
 

Superficie Type de vérification Installation Tarif  

Inférieure ou égale 
à : 4000 m² 

Vérification initiale  ou première 
vérification périodique 
règlementaire (Sans rapport 
antérieur) 

Atelier ; Hangar ; photovoltaïque 
Serre ; Stockage  

285 € HT 

Supplément élevage ; laiterie ; 
fromagerie  

150 € HT 

Vérification périodique 
règlementaire des installations 
électriques (avec rapport 
antérieur) 

Atelier ; Hangar ; photovoltaïque 
Serre ; Stockage  

Abonnement 
3 ans 

215 € HT 

Supplément élevage ; laiterie ; 
fromagerie 

Abonnement 
3 ans 

95 € HT 

Supérieur à : 
4000 m² 
 

Vérification initiale  ou première 
vérification périodique 
règlementaire (Sans rapport 
antérieur) 

Atelier ; Hangar ; photovoltaïque 
Serre ; Stockage 

285 € HT + 70 € HT  par 
tranche de 1000 m²  

Supplément élevage ; laiterie ; 
fromagerie 

435 € HT + 70 € HT  par 
tranche de 1000 m²  

Vérification périodique 
règlementaire des installations 
électriques (avec rapport 
antérieur) 

Atelier ; Hangar ; photovoltaïque 
Serre ; Stockage 

230 € HT + 70 € HT  par 
tranche de 1000 m²  

Supplément élevage ; laiterie ; 
fromagerie 

325 € HT + 70 € HT  par 
tranche de 1000 m²  

 

Vérification périodique des équipements de levage 
 

Equipement  Tarif 

Chariot élévateur à conducteur porté ou 
télescopique ; Gerbeur ; Hayon ; Transpalette. 

Vérification réalisée avec les 
vérifications électriques 

40 € HT par équipement  

Vérification réalisée sans les 
vérifications électriques 

40 € HT par équipement + 
120 € HT par déplacement 

Equipement spécifique  Devis sur demande 

 

Equipement sous pression 
 

Equipement Type de vérification / 
périodicité) 

Tarif 

Cuve volume inférieur ou égal à 5000 m² Vérification périodique (40 
mois) 

95 € HT 

Cuve volume supérieur à 5000 m² ou requalification Devis sur demande 

 

Tous services 
 

Mise en Demeure ;  Thermographie infrarouge 

(APSAD D19) ; Photovoltaïque ; Foudre ; Exposition 
des travailleurs aux champs électromagnétiques ; 
ICPE ; Méthanisation ; etc. 

Devis sur demande 

                                                      


