
BON DE COMMANDE 
VIDANGE D’UNE INSTALLATION D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Nature de la prestation souhaitée : vidange  programmée (dans les 2 mois)   urgente 

Mme, Mr                                                            , agissant en qualité de propriétaire, 
souhaite bénéficier du service entretien mis en place par le SPANC du SICED Bresse Nord en matière 
d’assainissement non collectif. Ainsi, une vidange serait nécessaire sur mon installation située:
Adresse
CP : Commune :
Tél (fixe ou portable) :  
Date de la dernière vidange :  

Adresse de facturation (si différente de l’adresse de la prestation) : 
Adresse 
Commune :  

Merci de cocher la (ou les) case(s) correpondante(s) aux prestations souhaitées. 

Prestation commandée 

Prestation 
programmée 

Prestation urgente 
Prestation(s) 

réalisée(s) 
(à remplir par 
l’entreprise) 

Vidange d’une fosse septique ou 
toutes eaux de 0 à 2 000 litres inclus 

143 € 255 € 

Vidange d’une fosse septique ou 
toutes eaux de + 2 000 à 5 000 litres 

166 € 272 € 

M3 supplémentaire vidangé au- 
dessus de 5 000 litres pour une fosse 

25 € 36 € 

Vidange microstation d’un volume 
inférieur ou égal à 3000 litres 172 € 272 € 

M3 supplémentaire au-delà de 3000 L 
pour une microstation vidangé 25 € 36 € 

Vidange  d’un  bac  à  graisses  (tout 
volume) compris dans le cadre d’une 
vidange  d'une fosse ou microstation

36 € 36€ 

Débouchage-curage canalisation dans 
le cadre d’un déplacement pour une 
vidange (tarification au prorata du 
temps passé) 

118 € 130 € 

Dégagement  d’un  regard  de  visite 
non accessible 

100 € 112 € 

Déplacement sans intervention 84 € 125 € 

TOTAL
Ce bon de commande rempli par mes soins n’a pas valeur de facture. Si le prix de la prestation réalisée est 
différent de la prestation commandée, je m’engage à payer le prix de la prestation réalisée dès réception 
de la facture. Page 1 sur 2 

Tarifs valables du 
01/01/2022 au 

31/12/2022

Tarifs valables du 
01/01/2022 au 

31/12/2022

Cocher 

la case 

désirée

Cocher 

la case 

désirée



Je préviens au minimum 48 heures à l’avance l’entreprise VALVERT Régionale d’Assainissement au 03 85 23 87 00 si 
je ne peux pas être présent au rendez-vous. 
Si la localisation des ouvrages à vidanger ne peut pas être déterminée ou s’ils ne peuvent pas être rendu accessibles, 
un déplacement sans intervention vous sera facturé. 

Remarques (utiles lors de l’intervention : accès difficile, distance importante,…) : 

Signature du demandeur : Nom :  Prénom :  

Date de la commande:  

Signature à la commande, Lu et approuvé Signature à l’intervention, Lu et approuvé 

Le bon de commande est à envoyer au SICED (par fax 03 85 76 18 37, par mail : spanc@sicedbressenord.fr ou 
par courrier : 391 RUE DES AUTELINS - 71310 SERLEY) pour la visite programmée. 

En   cas   d’urgence   uniquement,   un   numéro   d’astreinte   est   disponible   (Entreprise   VALVERT   Régionale 
d’Assainissement) : Tèl : 03 85 23 87 00 
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