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Ordonnance

du 20 décembre 2011

modifiant l’arrêté concernant le tarif de ramonage

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

Vu la loi du 12 novembre 1964 sur la police du feu et la protection contre les 
éléments naturels ;

Vu le règlement du 18 novembre 1965 sur la police du feu et la protection 
contre les éléments naturels ;

Vu l’avis du conseil d’administration de l’Etablissement cantonal d’assurance 
des bâtiments et de l’Inspection cantonale du feu ;

Considérant :

L’actuel tarif de ramonage est en vigueur depuis le 1er janvier 2009. Le tarif 
d’alors, en vigueur depuis le 1er janvier 2006, avait été augmenté de 4 % sur la 
base de l’évolution de l’indice des prix à la consommation.

Une augmentation de 5 % du tarif de ramonage au 1er janvier 2012 se justifie 
principalement par des aspects économiques : augmentations de salaires, jours 
de vacances supplémentaires, planification du travail et facturation plus volu-
mineuses, formation continue pour installations de chauffage modernes et 
adaptation de la rémunération du personnel au marché, avec avantages sociaux.

Cette augmentation concerne le salaire horaire du maître ramoneur et de ses 
employés, qui passe ainsi de 70 fr. 55 à 74 fr. 10, et celui de l’apprenti, qui 
passe de 26 fr. 25 à 27 fr. 55.

Le Conseil d’Etat estime justifié que le tarif de ramonage soit modifié dans ce 
sens.

Sur la proposition de la Direction de la sécurité et de la justice,
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Arrête :

Art. 1

L’arrêté du 10 décembre 1996 concernant le tarif de ramonage (RSF 731.1.46) 
est modifié comme il suit :

ANNEXE let. A

[A. Salaire horaire (sans TVA)

Le salaire horaire (sans TVA) déterminant pour le calcul de la taxe de 
base, des taxes d’objet et du tarif selon le temps effectif est le suivant :]

 Fr.

– Maître ramoneur, employés 74.10

– Apprentis (uniquement pour le travail 
selon le temps effectif) 27.55

Art. 2

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Le Président : La Chancelière :

E. JUTZET D. GAGNAUX


