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Contrat d’Entretien Eco home system 
Version Saison de Chauffe 2017 

 Service Technicien /  06/07/98/62/66   ////// Service Commercial / 06/11/01/49/83      

 
   

 MD et MR …………………….. 

                                                          Adresse    …………………….. 

  

 ………………………………… 

  

 

                                   Tel/………………………..…. 

 

 

   

 

  

 
 
 

Contrat n° : Date contrat : 

Visite préalable OU première installation : Technicien :  
 

 

 
 

1) Présentation 
 

Une maintenance régulière limite les défaillances et prolonge la durée de vie du matériel.Eco Home System 

vous propose des contrats de maintenance adaptés sur mesure à votre installation et peut même réaliser des contrats 

d'entretien sur des appareils installés par des d’autres professionnels. Le contrat d'entretien vous garantit de 

disposer d'un matériel en excellente condition pendant toute l’année. 

Dans certains cas, la souscription d’un contrat d’entretien est nécessaire afin de bénéficier des meilleures 

conditions de garantie ou d’extension de garantie de votre équipement. 

 

Eco Home System s’oblige à mettre en œuvre tous moyens nécessaires pour assurer dans des conditions 

optimales le fonctionnement de cet appareil, sauf en cas de force majeure (exemple : défaut d’approvisionnement 

en pièce du fabriquant). 

Les travaux d’inspection sont réalisés par des techniciens dûment qualifiés. L’étendue des travaux lors des 

visites d’entretien est détaillée ci-dessous. Les travaux et services supplémentaires en sus de ceux décrits sont 

facturés séparément. 

Dans le présent contrat, le « prestataire » désigne ,Eco Home System. 

 

 
 

 

 
 

 

 

Le Client        Eco Home System 

Le ......................................      Le ................................... 

Signature         Signature 

 

Cachet (si entreprise)      Cachet de l’entreprise 
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2) Équipements concernés 

 
Par le présent contrat, le client confie au prestataire l'entretien des équipements désignés ci-dessous : 

 

a) Pompe à chaleur air/eau ou eau/eau 

 

Élément Marque Type ou modèle Situation Observations 

Unité intérieure     

Unité extérieure     

Ballon Tampon     

Ballon ECS     

Régulation     

 

b) Chaudière à granulés 

 

Élément Marque Type ou modèle Situation Observations 

Chaudière     

Ballon Tampon     

Ballon ECS     

Régulation     

Silo     

 

c) Solaire thermique 

 

Élément Marque Type ou modèle Situation Observations 

Capteurs     

Ballon ECS/SSC     

Station/Régulation     

 

d) Poêle à granulés 

 

Marque Modèle Puissance Situation Observations 

     

     

 

e) Pompe à chaleur air/air (Climatiseur réversible) 

 

  Unité(s) intérieure(s)   

Marque Type Nombre Situation Observations 

     

     

     

 
  Unité(s) extérieure(s)   

Marque Type Nombre Situation Observations 

     

     

     

 
f) Chaudière gaz à condensation 

 

  Unité(s) intérieure(s)   

Marque Type Nombre Situation Observations 
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3) Périmètre de prestation et engagement de Eco Home System : 
 

E H S s’engage à assurer l’entretien dans les règles de l’art et plus généralement de manière à apporter une 

intervention de qualité et de nature à assurer le bon fonctionnement du ou des appareils, sous réserve que toutes les 

règles d’installation et de bonne utilisation soient respectées. 

 

Le prestataire assurera une visite annuelle de contrôle technique sur les équipements désignés et un 

dépannage éventuel. Nos interventions seront effectuées les jours ouvrables du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00. 

Tout dépassement d’horaire sera facturé au taux légal en vigueur à la date de signature de ce contrat. Aucune 

dérogation ne pourra être envisagée, sauf accord écrit et signé entre les parties. 

En cas de résiliation, ou de contrat souscrit à autre moment qu’à l’issue d’une réalisation de Eco Home 

System, tout nouvel abonnement nécessitera au préalable une révision de l’appareil par nos services techniques. 

Les visites seront programmées au cours du (des) mois suivant(s) : Mars à Septembre. 

Elles comporteront les opérations désignées ci-dessous : 

 

a) Pompe à chaleur air/eau ou eau/eau 

 
• contrôle entrée/sortie de l’évaporation extérieure 

• contrôle de la pompe à chaleur intérieure 

• contrôle des liaisons frigorifiques entre les deux éléments 

• contrôle entrée/sortie du compresseur 

• nettoyage de l’unité intérieure 

• nettoyage de l’unité extérieure 

• contrôle des températures 

• vérification des connexions électriques – automate de programmation 

• test de fonctionnement 

• signature du compte-rendu d’intervention avec le client 

 

b) Chaudière à granulés 

 
• vérification du raccordement et de l’étanchéité du conduit d’évacuation des produits de combustion 

• vérification de l’état des joints 

• nettoyage du corps de chauffe et décendrage approfondi 

• bac de combustion 

• tubes d’air primaires et secondaires 

• brûleur 

• vérification complète de l’appareil 

• servomoteur à ressort de rappel coupe-feu 

• cartouche de préchauffage, mesure de la résistance, 195-215 ohms. 

• système de décendrage 

• ventilateur du gaz de combustion 

• tube de fumée 

• vérification du système d’alimentation automatique 

• nettoyage du ou des ventilateurs (si présents) 

• vérification fonctionnelle des dispositifs de sécurité de l’appareil 

• vérification fonctionnelle du circulateur de chauffage (si présent dans l’appareil) 

• contrôle de la régulation (si présente) 

• valeurs de réglage 

• sondes 

• vérification de la pression du réseau hydraulique 

• ballon tampon/ECS/Mixte : contrôle anode de protection, corrosion et étanchéité 

• test de combustion 

• test de fonctionnement 

• signature du compte-rendu d’intervention avec le client 
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c) Solaire thermique 

 
• contrôle des capteurs 

• contrôle d’étanchéité 

• contrôle de la protection antigel et anticorrosion du fluide caloporteur solaire (pH, densité), remplacement si nécessaire 

• contrôle visuel de l’ensemble pour s’assurer de l’absence d’endommagements 

• contrôle de la pompe de circulation et du débit nominal 

• contrôle de la régulation (si présente) 

• valeurs de réglage 

• sondes 

• ballon tampon/ECS/mixte : contrôle anode de protection, corrosion et étanchéité 

• signature du compte-rendu d’intervention avec le client 

 

 

d) Poêle à granulés 

 
• vérification du raccordement et de l’étanchéité du conduit d’évacuation des produits de combustion 

• vérification de l’état des joints 

• nettoyage de la buse d’évacuation des fumées 

• nettoyage du corps de chauffe et décendrage approfondi (décapage du creuset) 

• vérification complète de l’appareil 

• cartouche d’allumage 

• connexions 

• joints 

• vérification du système d’alimentation automatique 

• nettoyage du ou des ventilateurs (si présents) 

• vérification fonctionnelle des dispositifs de sécurité de l’appareil 

• vérification fonctionnelle du circulateur de chauffage (si présent dans l’appareil) 

• contrôle de la régulation (si présente) : débits d’air de combustible, paramètres de chauffe 

• vérification de la pression du réseau hydraulique (si hydraulique) 

• test de combustion 

• test de fonctionnement 

• signature du compte-rendu d’intervention avec le client 

 

e) Pompe à chaleur air/air (climatiseur réversible) 

 
• vérification et contrôle général des unités intérieure(s) éventuelle(s) et extérieure(s) 

• vérification des fixations et supports 

• vérification de la bonne marche des régulations, des sécurités et des automatismes 

• nettoyage du (des) filtre(s) de(s) unité(s) intérieure(s) éventuelle(s) 

• dépoussiérage et nettoyage des unités intérieure(s) et extérieure(s) 

• dépoussiérage du (des) coffret(s) électrique(s) et resserrage des connexions 

• vérification du bon fonctionnement de l'humidificateur éventuel 

• vérification de l’écoulement des eaux de condensats et nettoyage du bac à condensats 

• désinfection des évaporateurs et des filtres à l'aide de désinfectant bactéricide 

• vérification des registres manuels et motorisés (fonctionnement et équilibrage) 

• vérification de l’état des gaines, bouches de soufflage et de reprise 

• signature du compte-rendu d’intervention avec le client 
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4) Responsabilités de Eco home System 
 

La responsabilité du prestataire ne saurait être engagée pour tous les incidents ou accidents provoqués par 

fausse manœuvre, malveillance ou intervention étrangère imputables au client, guerre, incendie ou sinistres dus à 

des phénomènes naturels tels que gel, inondations, orages ou tremblements de terre. De manière plus générale, à 

tout incident relevant d’un cas de force majeure. 

Elle ne saurait l’être non plus pour d’éventuels incidents dus à des défectuosités relevées dans le circuit de 

chauffage (en dehors de la machine) ou de refroidissement, pour d’éventuels incidents dus à des défectuosités 

relevées dans le circuit électrique ou pour l’incapacité du constructeur ou du distributeur à fournir des pièces de 

rechange pour le matériel sous contrat. 

Sont exclus également du périmètre de responsabilité les dommages imputables au feu, à une rupture, à la 

corrosion sur le système de chauffage ou sur les radiateurs, ainsi que les dommages dus aux conduites 

d’alimentation, autres conduites, ou bien à l’eau. 

Le prestataire est couvert par une assurance responsabilité civile pendant les opérations de maintenance et il 

est responsable des dommages qui pourraient être causés par son personnel aux installations, aux biens,  dans les 

limites des locaux où se trouve le matériel sous contrat. 

Les services ou prestations non stipulés dans ce contrat n’y sont pas inclus, ce qui comprend entre autres 

mais pas exclusivement : 

 
• mise en service, remplissage du circuit hydraulique de chauffage hors des intervalles de maintenance 

• fourniture de pièces détachées hors de la garantie légale ou contractuelle (seront facturées en sus) 

• vérification et entretien des radiateurs et canalisations (fuite d’eau, apport d’eau) 

• ramonage des conduits de fumée et pots de purge 

• intervention pour manque d’électricité, d’eau ou de toute autre énergie dont le système dépend 

• intervention sur le dispositif électrique de l’installation 

• réparation d’avaries ou de pannes causées par : fausses manœuvres, interventions étrangères, gel, utilisation d’eau ou de combustible 

anormalement pollués, utilisation en atmosphère anormalement polluée (poussière, vapeurs grasses et/ou corrosives) 

• détartrage ou désembouage de l’appareil 

• les réparations de pannes afférentes aux accessoires tels que tuyaux d’arrivée d’eau, de gaz ou de fioul, d’alimentation électrique 

• la main d’œuvre concernant le remplacement ou la réparation de constituants des installations qui feront l’objet d’un devis préalable 

• les travaux nécessités par tout incident ou accident naturel ou accident causé par un tiers ou sinistre dont l’origine serait étrangère au 

fonctionnement des appareils objets du présent contrat (malveillances, sinistres, inondations, tremblements de terre, incendies…) et en général 

pour tout événement de force majeure 

• la fourniture et le remplacement du corps de chauffe ou du ballon d’eau chaude 

• les interventions sur toiture et en hauteur autres qu’un contrôle visuel 

• le remplacement des tuyauteries défectueuses 

 

5) Responsabilités du client 
 

Le client s’engage à : 

 
• permettre au prestataire le libre accès et en toute sécurité aux installations, 

• assurer la fourniture d’eau et d’électricité nécessaires au bon fonctionnement, 

• communiquer à Eco  Home System  les documents techniques en sa possession relatifs aux matériels composant l’installation, 

• s’assurer de l’existence des certificats de conformité correspondant aux installations comprenant les appareils pris en charge par Eco home 

System au titre du présent contrat, 

• maintenir les installations en stricte conformité avec les règles de l’art. Ces installations, les dispositions de sécurité, et en particulier celles ayant 

pour objet la ventilation des locaux, l’évacuation des gaz brûlés, la protection des circuits et canalisations de toutes natures, devront avoir été 

réalisées selon les règles de l’art et en conformité avec la réglementation en vigueur lors de leur réalisation, 

• signaler immédiatement au prestataire toute anomalie qu’il constaterait dans le bon fonctionnement de l’installation,  

• effectuer toute modification nécessaire si une réglementation nouvelle les imposait, sur les appareils faisant l’objet du présent contrat, 

• n’apporter aucune modification aux installations sans l’avoir notifié au prestataire (en dehors de celles stipulées à l’alinéa précédent), 

• assurer la conduite et la surveillance des installations, 

• interdire l’accès aux installations à toute personne non habilitée, 

• prendre à sa charge le remplacement des éventuelles pièces défectueuses et fluide frigorigène jugé nécessaire par le prestataire, sur présentation 

d’un devis suivant montant, 

• renoncer par avance à tout recours contre le prestataire pour des montants supérieurs aux garanties d’assurance. 
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6) Conditions tarifaires, paiement et facturation 
 

Le montant forfaitaire annuel est calculé sur la base de 148,00 € H.T. de déplacement et une heure de main 

d’œuvre, plus 48,50 € H.T par heure de main-d’œuvre, soit les forfaits suivants décrits dans le tableau ci-dessous. 

En cas d’équipements multiples, 100€ doivent être décomptés de chaque forfait en sus du premier. 

 

Configuration Tarif HT  Taux TVA TVA Tarif TTC 

Pompe à chaleur air/eau ou eau/eau 225,00 € 5,5% 12,37 € 237,37 € 

Chaudière à granulés 325,00 € 5,5% 17,87 € 342,87 € 

Solaire thermique CESI (Aqua) 148,00 € 5,5% 8,14 € 156,14 € 

Solaire thermique CESI (Glycol) 196,50 € 5,5% 10,80 € 207,30 € 

Solaire thermique SSC (Aqua) 186,50 € 5,5% 10,25 € 196,75 € 

Solaire thermique SSC (Glycol) 235,00 € 5,5% 12,92 € 247,92 € 

Poêle à granulés 148,00 € 5,5% 8,14 € 156,14 € 

Poêle à granulés gainable 172,00 € 5,5% 9,46 € 181,46 € 

Poêle à granulés hydraulique 196,00 € 5,5% 10,78 € 206,78 € 

Pompe à chaleur air/air Monosplit 148,00 € 10% 14,80 € 162,80 € 

Pompe à chaleur air/air Multisplit (une UE) 172,25 € 10% 17,22 € 189,47 € 

Pompe à chaleur air/air Multisplit (plusieurs UE) 196,50 € 10% 19,65 € 216,15 € 

Pompe à chaleur air/air gainable 245,00 € 10% 24,50 € 269,50 € 

Chaudière gaz à condensation 148,00 € 5,5% 8,14 € 156,14 € 

   

Ce prix est révisable chaque année au moment du renouvellement. Le montant de la redevance est payable au 

moment de la souscription et lors du renouvellement le cas échéant. 

 

Ne sont pas compris en fourniture et main d’œuvre le remplacement des pièces hors garantie légale, 

défectueuses ou usagées nécessitant une intervention sur le circuit frigorifique, les réparations ou remplacements de 

pièces rendus nécessaires par une installation inadaptée, ainsi que la récupération et recharge de gaz réfrigérant, qui 

feront l'objet d'un devis. 

 

Les fournitures et prestations non prévues dans ce contrat seront facturées au fur et à mesure de leur 

exécution. 

Toutes les factures sont payables à réception. 

 

Le non paiement de la redevance dans les trente jours suivant la souscription ou le renouvellement de 

l’abonnement entraîne de plein droit la résiliation du contrat. Dans le cas de dénonciation ou de résiliation, Eco 

Home System sera dégagé de toute responsabilité des conséquences pouvant résulter de la cessation de l’entretien. 

Toute violation des clauses du présent contrat pourra entraîner sa résiliation par simple lettre recommandée sans 

préavis. 

 

Intervention sur appel hors contrat : 

- Déplacement forfaitaire 148,00 € H.T. 

- Prix horaire de main-d’oeuvre 48,50 € H.T. 

 
 

7) Durée du contrat 
 

Le présent contrat prend effet à date de signature et est établi pour une durée de un an. 

Il sera renouvelable par tacite reconduction sauf résiliation par l’une des parties, adressée à l’autre au moins 

trois mois avant la date d’échéance, par lettre recommandée avec A.R. 

 

 

 

 

Le Client        Eco Home System 

Le ......................................      Le ................................... 

Signature         Signature 

 

Cachet (si entreprise)      Cachet de l’entreprise 
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                                                            ECO HOME SYSTEM 
 

 

 

NOM---------------------------        Adresse------------------------------------------        Tel------------------------------- 

 

 

 

Date Installation -----/-----/--------                                                                              Date du contrat  -----/-----/-------- 

 

 

 

                                                                                                                                   Technicien ---------- 

 

 

 

Marque du matériel----------------------------- 

 

 

□ PAC AIR/EAU                        □ PAC AIR/AIR                      □ PAG                    □ Chaudière à granulé 

 

□ Solaire Thermique                 □ Autres ------------------------- 

 

 

 

□ Je reconnais avoir pris connaissance de l’intégralité du contrat et de ses tarifs. 

 

 

 

Le Client                                                                                                   La Société 

 

 

 

 

 

 

 

A renvoyer à l’adresse suivante : Eco Home System 167 route de la ville 40430 Sore 

 

Observation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date prévisionnelle entretien --------/--------/--------- 


	Adresse    ……………………..
	L experience a votre service

