Service Eau et Assainissement

BON DE COMMANDE

POUR LA VIDANGE D’UN ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Cette demande doit être transmise au SPANC par mail ou par courrier
Communauté de communes des Portes Euréliennes d’Ile de France - SPANC - Pôle d’AUNEAU
2, rue de la Communauté 28700 AUNEAU BLEURY ST SYMPHORIEN
Tél : 02 36 25 25 73 - Mail. : eau.spanc@porteseureliennesidf.fr

Nom : ________________________________________________________ Prénom : __________________________________________________
Adresse de l’installation : N° ___________ Rue _____________________________________________________________________________
Commune ____________________________________________________
Adresse de facturation si différente : N° __________ Rue _________________________________________________________________
Commune ____________________________________________________
Pour prise de RDV : @ mail :______________________________________________________________________________________________
N° tél ______________________________________________________________________________________________________________________
DESCRIPTIF DE L’INSTALLATION

Type d’installation
Fosse septique – m3 _______________________



Fosse toutes eaux m3 _________________________



Fosse étanche - m3 ________________________



Séparateur de graisse m3 _____________________



Filtre décolloïdeur__________________________



Poste de relèvement __________________________



Regards de répartition _____________________



Micro ou mini station ______________________



Nom du fabricant de la station __________________________________________ Référence du modèle ____________________________________
Distance entre la fosse et rue en mètre :________________________________

Notre prestataire, SVR Rambouillet, vous contactera par téléphone pour la prise de rendez-vous.
La durée d’une intervention est d’environ 45 minutes.
Le coût de la prestation vidange sera facturé conformément aux tarifs, ci-dessous, et sera à payer auprès de la
Trésorerie de Maintenon – Rue Collin d’Harleville – 28130 MAINTENON après réception de l’avis des sommes à payer.
Je soussigné(e), ______________________________________________ .accepte les conditions de cette commande.
Fait à ……………………………………..le…………………………..Signature du demandeur

Tarifs :
-

Forfait pour une fosse inférieure ou égale à 3 m3
Forfait m3 supplémentaire au-delà de 3 m3
Curage du système de traitement et canalisation (si besoin)
Micro et mini station Entretien conforme aux prescriptions du fabriquant
Installation de colonnes ou rallonges de canalisation au-delà de 30 ml (
si besoin) le mètre linéaire supplémentaire
Travaux de dégagement provisoires des installations dans la limite d'un recouvrement moyen de 20 cm
Vidange urgente

201.60 € TTC
48.00 € TTC
96.00 € TTC
204.00 € TTC
2.40 € TTC
192.00€ TTC
288.00 € TTC

