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Travaux en régie 
 
Le décompte en régie s´applique pour les cas ou la facturation en mode de métré ne convient 
pas, c’est à dire le nombre des heures de travail par rapport au matériel est trop coûteux ou la 
prestation à fournir est imprévisible.     
Exemples: réparation, travaux de service, transformations, extensions ou pour des cas ou la 
direction des travaux mets à disposition le matériel. 
 

 
Temps de travail: 
 

- établissement de la commande  
 
- temps de préparation du matériel 
 
     - frais de transport  
  
         - temps de montage 
 
                   - temps d’établissement du rapport 

 
 
Matériel: 
 
- L’emploi effectif de matériel en pièce ou en mètre sera compté  

 
 
 

Matériel auxiliaire: 
 
- Prix en francs par heure.   (par ex. 60 ct. par heure.) 
 
- Le matériel effective en détail (par ex. brides, équerres). 

 
 
Outillage: 
 
- Les outils personnel sont y comprit dans le prix de l’heure de régie. 
 
- Outils spécial comme fraiseuse, marteaux piqueur ou perceuse à percussion, presse etc. seul 

le temps effectif d’utilisation sera facturé.
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ET         (Travaux techniques préliminaires) 

 
ET – C est compris dans les prix de régie. 
 
ET – A – B Lorsqu’un installateur est appelé à réaliser ces travaux là, il doit faire un rapport 

de régie séparé. 
 

 
Majoration pour heures supplémentaires 
 
Si le client demande des prestations hors des heures de travail normal il est tenu de payer une 
majoration selon la convention collective ou selon les règles régionales. 
 

Frais spéciaux 
 
Les frais spéciaux ne sont pas compris dans les prix de régie et sont à facturer séparément. 
 
Exemple: 
 
- Frais d’héliographie (plans, schémas) 
- Frais direct monteurs, directement affectés (repas de midi etc.) 
- Frais de transport (camionnage) 
- Frais de véhicule, véhicule d’entreprise  
 
 
 

Véhicule privé   - pour transport de personne et du matériel  
 

- dans le rayon local, les frais de transport sont compris dans 
le prix de l’heure. 

 
- à l’extérieure du rayon locale les frais de transport sont  à 

facturer entièrement.     
   

Définition:    - rayon locale : contient une distance d’un rayon de 15 km. 
 

Véhicule de service:  - est principalement destiné aux travaux de service. 

à la clientèle 
- le véhicule doit contenir un minimum d’équipement en 

matériel de service et de rechange. 
   
     - facturation:  par km 

 
        par client 
 
        selon le temps effectif 
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Exemple des travaux en régie 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Attention ! Important les signatures et la validité du bon 
 
 
 

La liste n'est pas exhaustive: 

� Mise en service d'appareils fournis par les soins de la direction des 

travaux. 

� Mise en service de systèmes fournis par les soins de la direction des travaux, en 

collaboration avec le producteur de ces systèmes (par exemple ventilation, 

chauffage). 

� Déménagement de l'entrepôt du chantier. 

� Ranger le matériel livré par les soins de la direction des 

travaux. 

� Modifications d'installations existantes. 

� Compléments selon les indications (du maître de l'ouvrage; de l'architecte; du 

planificateur; du chef de chantier), pour autant qu'ils ne fassent pas l'objet d'un métré. 

� Démontages d'installations existantes. 

� Adaptations aux installations existantes. 

� Décharger et entreposer le matériel livré par les soins de la direction des travaux 

 (pour autant que ces prestations ne soient pas comprises dans le contrat 

d'entreprise). 

� Répartition d'appareils et de luminaires livrés par les soins de la direction des travaux 

(pour autant que ces prestations ne soient pas comprises dans le contrat 

d'entreprise).  

� Fabrication de constructions spéciales. 

� Etablir, entretenir et démonter les provisoires de chantier 

 (pour autant que ces prestations ne soient pas comprises dans le contrat d'entreprise). 

� Essais de luminaires. 
� Construction de couvercles pour protéger l'appareil de la poussière et de la saleté. 
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Exercice 
 
 
Client:  La maison échantillon, rue du Lac à 1700 Fribourg est représenté par M. 

Dieuleveut. 
 
 
Mandat: Montage d’un luminaire supplémentaire et d’une prise sous l’interrupteur.  

Pour ce travail vous devez faire un rapport de régie. 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Luminaire supplémentaire 
     2 * 36 Watt 
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pour autant que ces prestations ne soient pas comprises dans le contrat d'entreprise). 

� Répartition d'appareils et de luminaires livrés par les soins de la direction des travaux 

(pour autant que ces prestations ne soient pas comprises dans le contrat 

d'entreprise).  

� Fabrication de constructions spéciales. 

� Etablir, entretenir et démonter les provisoires de chantier 

 (pour autant que ces prestations ne soient pas comprises dans le contrat d'entreprise). 

� Essais de luminaires. 
� Construction de couvercles pour protéger l'appareil de la poussière et de la saleté. 

 
Rapport no:    _________________ 

        Date:               _________________ 

Rue du Lac       Mandat no:  _________________ 

1700 Fribourg 
 

Téléfone 062 822 12 75  Fax 062 822 12 76  E – Mail 

 

Nom  ____________________  Prénom __________________________ 

Rue  ____________________  No.  __________________________ 

Lieu  ____________________  Téléphone __________________________ 

 

Mandat reçue de:  _____________________________________________________________ 

Travail effectué:_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

  Matériel         m/p       p/u      Montant 

  No.    Article 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

  Matériel aux.  ___________________________________________________________________ 

 

Total matériel 

 
  Mois     H.S. Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di. 

  CM / CO / MS / ST /CC/ ME /A1,2,3,4        % 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

  Perceuse                        ___________________      ______________ 

  Fraiseuse               ___________________       ______________ 

  Marteau piqueur               ___________________     ______________ 

  Km                 ___________________     ______________ 

________________________________________________________________________________ 

  Total matériel et main d’œuvre 

 

Mandat terminé                   oui    non 

  

Monteur _______________________  Client _________________________________  


