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Serrurier, prix exorbitant et changement de
serrure inutile

Par NicoParis18, le 01/09/2009 à 11:59

Bonjour,
Samedi soir, j'ai oublié mes clés. J'ai téléphoné aux renseignements et l'on m'a passé un
serrurier, j'ai expliqué la situation et demandé quelle était le coût de l'intervention. On m'a
indiqué un coût de 180 Euros plus ou moins.
Trois jeunes hommes sont arrivés, m'ont montré leur carte professionnelle, on regardé la
serrure - il s'agit d'une porte blindée - et ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas les outils nécessaires,
qu'ils devaient aller les chercher. Ils m'ont proposé de m'emmener, ainsi je n'aurais pas à
attendre. C'est ce que je fis.
Une fois de retour, ils ont sorti la scie sauteuse et ont commencé à faire sauter la serrure.
J'étais hébété, car je pensais qu'il était possible d'ouvrir la porte étant donnée qu'elle n'avait
été que claquée. Ils ont ouvert la porte, puis m'ont fait un devis pour le total de l'opération:
intervention et changement de serrure à l'identique: 1600 Euros!!! J'ai bêtement signé et une
fois les travaux finis, j'ai encore bêtement signé et réglé la facture.
Maintenant, 4 choses:
- ils n'auraient pas dû changer de serrure, la porte étant simplement claquée, il est était inutile
de casser la serrure existante
- même pour un changement de serrure, le prix est exorbitant. Tarif "normal", tout au plus 700
Euros
- le montant du devis et de la facture est semblable, mais pas la nature des travaux (devis:
changement de pompe, alors qu'ils ont changé toute la serrure)
- le travail n'a pas été bien fait, l'ouverture de la porte est quelque peu difficile (les deux
parties de la serrure ne sont pas exactement alignées).

Puis-je porter plainte ou toute action est-elle inutile étant donné que j'ai signé et payé?

Par FABRICE1, le 14/06/2010 à 17:22

BONJOUR, 
si vous souhaitez denoncer ce professionnel "escroc", je recherche des temoignage en vue
de la diffusion d'un repOrtage télévisé... n'hesitez pas a me contacter. 
cordialement. 
coach34@hotmail.fr



Par MartineDel, le 29/04/2014 à 18:28

Bonjour , j'ai moi même aussi eu des problèmes d'arnaque avec des entreprises de serrurerie
! Et depuis je peux vous dire que je fait vraiment attention lors de problème en serrurerie ou
en plomberie. 

J'ai trouvé 2  serruriers Fichet sérieux  et qui sont selon moi honnête après c'est vrai que sur
Paris c'est assez du de trouver une entreprise de qualité et honnête.

Par Legalacte, le 30/04/2014 à 14:55

Bonjour,

J'ai eu le même problème, le serrurier m'a facturé d'abord 800 €, puis il a fallu le faire revenir
car la tringlerie était à changer, le devis était encore de 900 €. J'ai fait appel à un second
serrurier à qui j'ai dû payer ces 900 € car effectivement, le premier serrurier avait tout cassé.
j'ai porté plainte, et le premier serrurier a été condamné à me rembourser les 1.700 €.
n'hésitez pas à porter plainte car les juges sont très au courant des pratiques abusives de ces
serruriers malhonnétes et n'hésitent pas à les condamner.
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http://www.sos-urgence-depannage.fr/serrurier/fichet/

