
Redevance avis du certificat d'urbanisme 85,00

Redevance contrôle de conception et d'implantation 105,00

Redevance contrôle de réalisation des installations 85,00

Redevance contre visite au contrôle de réalisation des installations 85,00

Redevance pour visite, contrôle diagnostic, contrôle de bon fonctionnement des installations 115,00

Redevance refus de contrôle diagnostic, contrôle de bon fonctionnement (majoration de 400%) 575,00

Redevance pour non réalisation des travaux suite  à l'achat d'un bien immobilier (majoration de 400%) 950,00

Redevance pour contrôle ponctuel lors d'une vente immobilière 150,00

Redevance pour visite d'inspection avec passage caméra d'inspection 150,00

Prestations programmées
Vidange d'une fosse de 0 à 2 000 litres inclus 160,00

Vidange d'une fosse de + 2 000 litres à 5 000 litres inclus 186,00

Le m3 supplémentaire vidangé au-dessus de 5 000 litres dans le cadre d'une vidange de fosse 27,00

Vidange d'une microstation d'un volume inférieur ou égal à 3 000 litres 193,00

Le m
3
 supplémentaire au-delà de 3 000 litres dans le cadre d 'une vidange d'une microstation 27,00

Vidange d'un bac à graisses (tout volume) compris dans le cadre d'une vidange 41,00
Débouchage-curage canalisation dans le cadre d'un déplacement pour intervention d'entretien sur une fosse ou une 

microstation (tarification au prorata du temps passé)
135,00

Dégagement d'un regard de visite non accessible 115,00

Déplacement sans intervention 93,00

Prestations urgentes
Vidange d'une fosse de 0 à 2 000 litres inclus 287,00

Vidange d'une fosse de + 2 000 litres à 5 000 litres inclus 307,00

Le m
3
 supplémentaire vidangé au-dessus de 5 000 litres dans le cadre d'une vidange de fosse 41,00

Vidange d'une microstation d'un volume inférieur ou égal à 3 000 litres 307,00

Le m3 supplémentaire au-delà de 3 000 litres dans le cadre d 'une vidange d'une microstation 41,00

Vidange d'un bac à graisses (tout volume) compris dans le cadre d'une vidange 41,00
Débouchage-curage canalisation dans le cadre d'un déplacement pour intervention d'entretien sur une fosse ou une 

microstation (tarification au prorata du temps passé)
148,00

Dégagement d'un regard de visite non accessible 128,00

Déplacement sans intervention 139,00
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