spanc@terresdeperche.fr

FORMULAIRE D'INSCRIPTION AUX VIDANGES GROUPEES
BON DE COMMANDE PREVISIONNEL

Nom : ………………………………………………....…………. Prénom : ……………..……………………………………………………...
Adresse (vidange) : …………………………………………………….……………………………………………………….……….………….
Code Postal : …………………………………………..…

Commune : ……………………..……………………………………………...

Adresse (facturation) : ………………………………………….……….…………………………………………………….……….………….
Code Postal : …………………………………………..…

Commune : ……………………..……………………………………………...

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………....………..…
Mail : ……………………..……………….…………………………………………………………………………………………………….………...
Ouvrages à vidanger :
 Fosse septique de ……..………..… L
 Fosse toutes eaux de ……..………..… L
 Fosse étanche de ……..………..… L
 Bac dégraisseur de ……..………..… L
 Décolloïdeur (préfiltre) de ……..………..… L
 Regard de visite
 Regard de répartition (traitement)
 Poste de refoulement
 Microstation modèle ……………………..…..………..………..…, n° national d'agrément : ………………..……………
(Présenter au vidangeur lors de son intervention le guide de l’usager)
 Filtre compact modèle …………………………….……..……..…, n° national d'agrément : …………..…………………
(Présenter au vidangeur lors de son intervention le guide de l’usager)

Belhomert-Guéhouville  Champrond-en-Gâtine  Chassant  Combres  La Croix-du-Perche Fontaine-Simon 
Frazé  Happonvilliers  La Loupe  Les Corvées-les-Yys  Manou 
Marolles-les-Buis  Meaucé  Montireau  Montlandon  Nonvilliers-Grandhoux  Saint-Eliph 
Saintigny  Saint-Maurice-Saint-Germain  Saint-Victor-de-Buthon  Thiron-Gardais  Vaupillon

Accessibilité à vos ouvrages :
 Vos ouvrages sont-ils enterrés ? OUI / NON

 si OUI, veuillez les déterrer avant le passage du vidangeur. Dans le cas contraire, une prestation
supplémentaire pourra vous être facturée pour le temps passé au dégagement.

 Vos ouvrages sont-ils prêts à ouverture (non scellé et sans objet posé dessus) ? OUI / NON

 si NON, veuillez les desceller ou déplacer les objets posés dessus avant le passage du vidangeur.
Dans le cas contraire, le vidangeur ne pourra pas procéder à la vidange.

Accessibilité au site :
 Y-a-t-il des difficultés d'accès au site (giration difficile, passage étroit, passage d'un petit pont,
passage par un champ, dénivelé important, etc.) ? OUI / NON

 si OUI, en faire part au vidangeur lors de la prise de rendez-vous afin d'étudier les solutions à
adapter.

 Distance estimée du lieu de stationnement du véhicule du vidangeur jusqu'à vos ouvrages (le forfait
de base comprend 40 m) : ………..……. m

 en cas de linéaire supérieur à 40 m, en faire part au vidangeur lors de la prise de rendez-vous afin
qu'il puisse adapter son matériel. Une prestation supplémentaire vous sera facturée.

Information(s) particulière(s) à porter à l'attention du vidangeur pour l'accessibilité aux ouvrages
et/ou au site :

Bons / Mauvais usages :
 Votre fosse septique ou toutes eaux comprend-elle des lingettes et/ou protections
féminines ? OUI / NON
 si OUI, veuillez les évacuer de votre fosse avant intervention du vidangeur. Les rejets de lingettes
dans les toilettes sont proscrits, le vidangeur ne pourra pas procéder à la vidange.

Délais d'intervention :
Les groupements de volontaires sont envoyés au vidangeur tous les fins de mois. Comptez un mois
supplémentaire en termes de délai d'intervention pour la prise de rendez-vous et l’intervention sur
site.
Durée d'intervention : comptez environ 30 à 45 mn en moyenne.
Intervention urgente :
Il est possible de demander l’intervention en urgence (délais de 48 heures en semaine). Le
prestataire ne pouvant s’organiser pour réaliser plusieurs vidanges le même jour, le coût de la
prestation est majoré. Rendez-vous par téléphone après enregistrement auprès du SPANC.
Absence de l’usager lors du rendez-vous :
En cas d’absence injustifiée de l’usager le jour du rendez-vous, il sera appliqué un forfait de
77,00 € TTC afin de couvrir les frais de déplacement du vidangeur.

Détail du bon de commande PREVISIONNEL :
N°
prix

Désignation des prestations

Unité

Quantité

Prix
Unitaire
€ TTC

Total

Fosses toutes eaux et fosses étanches Vidange et entretien de l'installation jusqu’à 3 000 litres :
 Fosse toutes eaux / étanche.
001
Forfait
165,00
 Filtre décolloïdeur (préfiltre).
 Regard(s) de répartition.
Fosses toutes eaux et fosses étanches
En complément du forfait de base détaillé dans le prix
Forfait
001 B n°001, prix forfaitaire par 1 000 litres supplémentaires
30,80
au m3
dans la limite de 6 000 L maximum
Prestation identique au prix numéro 001.
Fosses toutes eaux et fosses étanches –
Vidange et nettoyage des ouvrages (Urgence)
002 Instruction d'une demande dans le cadre d'une
Forfait
198,00
intervention d'urgence (sous 48 heures en semaine).
Prestation identique au prix numéro 001.
Fosses toutes eaux et fosses étanches –
Vidange et nettoyage des ouvrages (Urgence)
Forfait
002 B Instruction d'une demande dans le cadre d'une
38,50
au m3
intervention d'urgence (sous 48 heures en semaine).
Prestation identique au prix numéro 001 B
Fosse septique 003 Vidange et entretien de l'installation jusqu’à 2 000 litres :
Forfait
165,00
 Fosse septique.
Fosse septique Vidange et nettoyage des ouvrages (Urgence)
003 A Instruction d'une demande dans le cadre d'une
Forfait
198,00
intervention d'urgence (sous 48 heures en semaine).
Prestation identique au prix numéro 003.
Vidange bac à graisses : Vidange et entretien du bac dégraisseur (prestation concomitante aux prix
004 001, 001B, 002, 002B, 003 et 003A).
004 A Volume à vidanger entre 0 et 200 litres

Forfait

11,00

004 B Volume à vidanger entre 200 et 500 litres

Forfait

22,00

005

Vidange poste de relevage

Forfait
au m3

165,00

006

Micro station agréée
Entretien conforme aux prescriptions du fabriquant

Forfait
au m3

198,00

Forfait

22,00

Taux
horaire

88,00

Forfait

77,00

007
008
009

Option n°1 :
Installation de colonnes ou rallonges de canalisation
(si besoin) au-delà de 40 m de distance.
Option n°2 :
Travaux de dégagement provisoires des installations dans
la limite d'un recouvrement moyen de 20 cm maximum.
Déplacement sans intervention
(usager absent, ouvrages non accessibles)

Total à payer (TTC) :
(TVA à 10 %)

Merci de compléter le plus précisément possible ce formulaire et de le retourner au SPANC par courrier ou
par courriel (adresses en entête du présent document).
Le montant prévisionnel que vous avez calculé peut-être amené à évoluer au regard des prestations
effectivement réalisées par le vidangeur (à la hausse comme à la baisse ; exemple : sur ou sous-estimation
du volume des ouvrages).

En aucun cas vous ne devez payer l’entreprise au moment de la prestation.
M. / Mme …………………………………………………………………. m’engage sur les informations portées sur le présent
formulaire :
Le ………………………… à …………………………….…………
Signature (obligatoire) :

Nota : Il est impératif à l’issue de la vidange des ouvrages, d’assurer leur
remise en eau immédiate (à la charge de l’usager).
En cas de difficultés pour renseigner ce document, n’hésitez pas à contacter nos agents du
SPANC :
-

BANOWICZ Frédéric (secteur Loupéen) :
Belhomert-Guéhouville ; Champrond-en-Gâtine ; Fontaine Simon ; La Loupe ; Les
Corvées-les-Yys ; Manou ; Meaucé ; Montireau ; Montlandon ; Saint Eliph ; SaintMaurice-Saint-Germain ; Saint-Victor-de-Buthon ; Vaupillon
 02 37 81 90 41
 spanc2@terresdeperche.fr

-

SAULNIER Mathieu (secteur Thironnais) :
Chassant ; Combres ; La Croix du Perche ; Frazé ; Happonvilliers ; Marolles les Buis ;
Nonvilliers Grandhoux ; Saintigny ; Thiron Gardais
 02 37 81 90 45
 spanc@terresdeperche.fr

