
- Une prestation de vidange et de  

nettoyage / curage de vos canalisa-

tions, faite par un professionnel 

agréé, 

- Une intervention faite à des prix 

incitatifs dans le cadre d’interven-

tions programmées et groupées, 

- Un service avec une démarche 

de développement durable, 

grâce à  l’utilisation d’un camion 

économe en eau (le particulier a 

simplement un complément 

d’eau à fournir) et d’interven-

tions programmées et groupées. 

- Un service proposé par la  

  Communauté de Communes 

"Pays de Chantonnay", mais 

non imposé. 

Les particuliers restent libres 

de faire appel à des vidan-

geurs agréés (liste en mairie 

ou à la Communauté de 

Communes "Pays de Chan-

tonnay") pour entretenir leur 

installation, et respecter leur 

obligation d’entretien.    
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NON COLLECTIF 
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Les prestations et leurs tarifs 
Les tarifs des prestations de vidange sont fixés par 
délibération du Conseil Communautaire et sont révisa-
bles dans les mêmes conditions. 

Tarifs votés le 6 juin 2012 

À qui ? 

Au propriétaire ou à son locataire. 

Que doit-on entretenir ? Quand ? 

� La fosse (septique ou toutes eaux) : une vidange 
lorsque la hauteur de boues atteint 50% du volume de 
la fosse (soit tous les quatre ans). 

� Le préfiltre (pouzzolane ou autre) : Un nettoyage du 
panier, après l’avoir retiré de la fosse, est recommandé 
deux fois par an. 

� Le bac à graisse : Un nettoyage à l’eau tous les deux 
mois est préconisé, après avoir retiré les graisses   
accumulées. 

� Les regards et poste de relevage doivent être véri-
fiés régulièrement et rester accessibles. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour faire vidanger votre installation, à 
qui faire appel ? 

1— À une entreprise ayant obtenu un agrément pré-
fectoral (liste disponible en mairie ou à la Communau-
té de Communes "Pays de Chantonnay"). 
Il est interdit de faire appel à un agriculteur pour 
faire vidanger sa fosse. 

2— À la Communauté de Communes "Pays de 
Chantonnay", pour une intervention dont le conte-
nu, conforme à la réglementation, est décrit préci-
sément, avec des tarifs connus et publics.  

Un entretien régulier est imposé 
par la réglementation 

Fosse 
Intervention 
programmée 

Intervention non 
programmée et 

urgente 

Jusqu’à 1 500 L 136,00 € 195,00 € 

Jusqu’à 2 500 L 145,00 € 204,00 € 

Jusqu’à 3 500 L 153,00 € 212,00 € 

Jusqu’à 4 500 L 187,00 € 246,00 € 

Jusqu’à 6 000 L 222,00 € 281,00 € 

Au-delà de 6 000 L 
Coût du m³ supplémentaire 

34,00 € 34,00 € 

Poste de relevage, en 
plus d’une vidange de 
fosse (coût au m³) 

34,00 € 34,00 € 

Micro-station 
113,00 € 
+34,00 €  

(par m³ vidangé) 

172,00 €  
+ 34,00 €  

(par m³ vidangé) 

Curage et/ou nettoyage 
des canalisations au-
delà de 20 m 

1,00 € (par m) 1,00 € (par m) 

Mise en place de tuyaux 
supplémentaires au-delà 
de 50 m 

2,00 € (par m) 2,00 € (par m) 

Déplacement sans inter-
vention (absence du parti-
culier au rendez-vous, 
ouvrage inaccessible) 

113,00 € 172,00 € 

La Communauté de Communes "Pays de Chan-
tonnay" a mis en place un service d’entretien 
des assainissements non collectifs pour les 
installations de son territoire, avec des tarifs 
négociés. 

Pour bénéficier du service « Entretien des 
assainissements non collectifs », comment 
faire ? 
• Retirez, remplissez et retournez le bon de commande, 

disponible en mairie ou à la Communauté de Communes 
"Pays de Chantonnay". 

• L’acceptation du bon de commande vaut acceptation des 
conditions générales du service 
d’entretien  

• Le prestataire retenu (SAUR) vous 
contacte par téléphone, pour pren-
dre rendez-vous. 

• Votre présence ou celle de votre 
représentant est obligatoire, lors 
de l’intervention. Vous devez ren-
dre accessibles les regards et la 
fosse. Un déplacement sans inter-
vention est facturé en cas d’absen-
ce au rendez-vous ou d’ouvrage 
inaccessible. 

• Si le bon de commande est incom-
plet (capacité de la fosse,…) ou ne correspond pas à la 
prestation exécutée, le bon d’intervention remis par le 
vidangeur et signé par l’usager, fait foi pour la factura-
tion. 

• La prestation est facturée par l’intermédiaire du Trésor 
Public. 

En cas d’urgence, vous pouvez contacter directement 
la SAUR au 02.51.45.08.65 ou le 02.53.59.40.09  
(à partir de 18h et le weekend) 
Pour les interventions non programmées et urgentes, 
une tarification différente sera appliquée (colonne 
« intervention non programmée et urgente » dans le tableau). 
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