
Pratiques mises en œuvre par des plombiers dans l’agglomération rennaise 
 

- Communiqué - 
 
 
L’affaire 
 
L’enquête réalisée par la DGCCRF en 2008 a permis de démontrer que cinq plombiers, réunis au sein 
d’une association, avaient fixé en commun le tarif pratiqué pour leurs interventions en dehors des 
périodes ouvrées, et ceci à un niveau volontairement élevé pour le différencier de l’intervention 
« normale et ordinaire ». 
 
La question du tarif, déplacement et main d’œuvre, figurait régulièrement à l’ordre du jour des 
réunions de l’association. En outre, la répartition des périodes de garde entre les protagonistes - chacun 
intervenant à tour de rôle -, pérennisait la pratique du tarif concerté. 
 
Dans ces conditions, la DGCCRF a fait injonction à l’association de ne plus servir de support à des 
concertations tarifaires et à chaque professionnel d’élaborer ses tarifs en toute indépendance en 
fonction de ses coûts propres. 
 
En novembre et décembre 2010, quatre des cinq opérateurs concernés ont accepté l’injonction qui leur 
avait été adressé. Au cours du mois de janvier 2011, il est apparu que la 5ème entreprise en cause avait 
cessé son activité et que l’association n’était plus opérationnelle, circonstances qui ont permis de clore 
cette procédure. 
 
Dans cette affaire, la DGCCRF a souhaité orienter son intervention dans une perspective 
essentiellement pédagogique. 
 
 
Les pratiques d’entente sur les prix et de partage de marché entre entreprises associées mais 
concurrentes 

 
L’article L. 420-1 du Code de commerce dispose que les actions concertées, conventions, ententes 
expresses ou tacites ou coalitions entre entreprises sont interdites notamment lorsqu’elles font 
« obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse 
ou leur baisse ». 
 
Une concertation tarifaire entre concurrents restreint, empêche ou fausse le libre jeu de la concurrence. 
Elle prive alors le consommateur de la liberté de choisir des produits ou services de qualité à des prix 
compétitifs. C’est pourquoi cette pratique est prohibée par l’article L. 420-1 du Code de commerce. 
 
Ce type d’agissement anticoncurrentiel, reconnu comme particulièrement grave par les autorités de 
concurrence, a été sanctionné à de nombreuses reprises (ex : Arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 
avril 2007 concernant des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la fabrication des portes : « 
considérant que le Conseil de la concurrence (dans sa décision 06-D-09 du 11 avril 2006) a retenu à 
juste titre la gravité des pratiques tenant à la nature même de l’entente, s’agissant de la fixation de 
prix minima entre concurrents (…)»).  
 
Pour en savoir plus sur les pratiques d’ententes dans le cadre d’association de professionnels, les 
décisions suivantes de l’Autorité de la concurrence peuvent être utilement consultées : 
 

- Décision n° 10-D-15 du 11 mai 2010 relative à des pratiques mises en œuvre par le GIE          
« groupement des Taxis amiénois et de la métropole » ; 

 
- Décision n° 08-D-22 du 9 octobre 2008 relative à des pratiques mises en œuvre par des 

géomètres-experts dans le cadre de marchés publics du département du Haut-Rhin. 
 


