Créer une entreprise de ramonage : tout
savoir
Comment créer une entreprise de ramonage ? Comment devenir ramoneur à son compte ?
Peut-on devenir ramoneur sans diplôme ?
Le ramoneur-fumiste est un professionnel qui intervient pour concevoir, contrôler, nettoyer,
entretenir ou rénover les conduits de cheminée, les âtres, les évacuations de fourneaux, les
incinérateurs, les chaudières, ou encore les conduits de ventilation.
Le ramoneur-fumiste peut avoir à concevoir, construire ou rénover des conduits d’évacuation des
fumées : maçonnerie (murs, cloisons, toits), dallage, carrelage, conception de conduits adaptés en
fonction de la réglementation…
Il doit aussi savoir diagnostiquer l’état des conduits de cheminée et les remettre aux normes.
Enfin il sait ramoner et entretenir les gaines et conduits.
Le ramonage est reconnu comme étant une activité de nature artisanale. Il faudra donc se
déclarer auprès de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat.

La réglementation du métier de ramoneur indépendant.
Peut-on devenir ramoneur sans diplôme ? La réponse est non, la Chambre des Métiers
demandera de justifier d’un diplôme lié à un corps de métier du bâtiment (en l’occurrence
maçonnerie, plâtrerie ou maintenance) ou d’une formation de ramoneur-fumiste, ou à défaut, de 3
ans d’expérience en ramonage ou maintenance. Plus de détails sur le site de la DGCCRF.
A noter : Depuis la loi PACTE de 2019, il n’est plus obligatoire de suivre le stage de préparation à
l’installation.

Voici les autres aspects de la réglementation concernant le ramonage :
obligation d’informer au préalable le client des tarifs horaires de main-d’œuvre, des modalités
de comptage du temps passé, des prix des prestations forfaitaires, du montant des frais de
déplacement, et du prix du devis :
si l’entreprise dispose de locaux, tous les tarifs doivent être affichés dans le lieu de
réception de la clientèle,
en l’absence de locaux, le ramoneur doit communiquer aux clients un document
présentant tous les tarifs et modalités de facturation des prestations, préalablement à
tout accord d’intervention.
le devis est obligatoire pour toute prestation de plus de 150 €,
obligation de donner une note ou une facture au client suite à la prestation.

Créer une entreprise de ramonage : le statut juridique.
Un ramoneur-fumiste seul peut envisager les différents statuts juridiques suivants pour
s’installer :
La micro-entreprise (ex régime auto-entrepreneur) : c’est un statut très simplifié et plutôt
adapté pour un démarrage :
pas de comptabilité réelle,
obligation d’établir un suivi des recettes sur un cahier ou un fichier informatique,
obligation d’avoir un compte bancaire séparé,
statut juridique soumis à des plafonds de chiffre d’affaires,
L’entreprise individuelle en nom propre (EI) : c’est un statut adapté mais assez complexe
en ce qui concerne le paiement des cotisations sociales ; en effet, ces dernières étant calculées
sur les bénéfices, elles font l’objet de prélèvements forfaitaires provisionnels, avant
régularisation l’année suivante,
L’EIRL : même remarque que pour l’EI. Toutefois, l’EIRL permet de protéger son patrimoine
personnel mieux qu’en EI (pas forcément utile pour une activité de ramoneur),
L’EURL (société de type SARL à associé unique) : c’est un statut bien adapté. Le gérant
détermine lui-même sa rémunération, qui sert de base au calcul des charges sociales,
La SASU : ce régime juridique est adapté mais un peu plus coûteux que l’EURL.

Créez votre entreprise directement en ligne.
WikiCréa a sélectionné Legalstart pour vos formalités de création en ligne. Pourquoi Legalstart ?
Tout simplement parce qu’il s’agit de l’offre la plus complète et la moins chère du marché. Vous
générerez tous vos documents en un seul clic et réduirez les risques d’erreur. Cliquez ici pour en
savoir plus et débuter vos démarches en ligne.

Comment créer une entreprise de ramonage ? Les étapes.
Comment devenir ramoneur ? Voici les principales étapes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Formez-vous (si besoin),
Validez votre projet par une étude de marché,
Rédigez un plan d’affaires (business plan),
Recherchez les financements (si besoin),
Effectuez le stage de préparation à l’installation (Chambre des métiers, facultatif),
Choisissez votre statut juridique et enregistrez-vous (Chambre des métiers),

7.
8.
9.
10.

Prenez une assurance,
Achetez le matériel et le véhicule nécessaire à votre activité,
Lancez la communication et l’activité,
Trouvez vos clients (cliquez pour lire notre article dédié).

Nos conseils pour réussir en tant que ramoneur à son
compte.
Le ramoneur-fumiste indépendant devra être :
bon technicien,
bon commercial et bon communicant,
bon gestionnaire.

Quels tarifs pratiquer en tant que ramoneur ?
Le prix d’une intervention en ramonage s’établit entre 40 € et 80 € selon le type de conduit
concerné. Prévoir 15 € de plus en moyenne pour Paris et la proche banlieue.

Des outils Excel gratuits pour gérer son entreprise.
WikiCréa met à votre disposition des outils Excel gratuits pour piloter votre entreprise :
un modèle de plan financier, facile à compléter : cliquez ici pour y accéder,
un facturier permettant d’établir devis et factures : cliquez ici pour y accéder,
un livre de recettes, obligatoire pour les auto-entrepreneurs : cliquez ici pour y
accéder.

