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 Prix Vidange / Entretien appliqués 

  
 

   

 

  Prix TTC en € 

 

 

Détail des articles figurant au BPU U programmée  Urgence  

 

 

VIDANGE FOSSES       

 

 

0 à 1000 litres avec nettoyage des 

canalisations en entrée et en sortie de 
fosse 

F 165,00 297,00 

 

 

1 001 à 2 000 litres  avec nettoyage des 

canalisations en entrée et en sortie de 
fosse 

F 178,00 297,00 

 

 

2 001 à 3 000 litres  avec nettoyage des 

canalisations en entrée et en sortie de 
fosse 

F 186,00 297,00 

 

 

3 001 à 4 000 litres  avec nettoyage des 

canalisations en entrée et en sortie de 
fosse 

F 217,00 297,00 

 

 

4 001 à 5 000 litres  avec nettoyage des 

canalisations en entrée et en sortie de 
fosse F 239,00 297,00 

 

 

5 001 à 6 000 litres  avec nettoyage des 

canalisations en entrée et en sortie de 
fosse 

F 268,00 297,00 

 

 

> 6 000 litres  avec nettoyage des 

canalisations en entrée et en sortie de 
fosse                                                                     
Coût du m3 supplémentaire en sus du 
forfait de 6000 litres 

m3 27,00 27,00 

 

 

VIDANGE BAG       

 

 

Volume < 250 litres F 63,00 297,00 

 

 

Volume > 250 litres F 92,00 297,00 

 

 

VIDANGE PREFILTRE       

 

 

Volume < 250 litres F 63,00 257,00 

 

 

Volume > 250 litres F 92,00 257,00 

 

 

Nettoyage et intervention sur ouvrages 
électriques       

 

 

Vidange nettoyage poste de relevage m3 58,00 297,00 

 

 

Fourniture pompe en eaux brutes F 1 062,00 1 097,00 

 

 

Fourniture pompe en eaux prétraitées F 973,00 981,00 

 

 

Fourniture pompe en eaux traitées F 922,00 957,00 

 

 

Fourniture et remplacement d'un raccord 
électrique F 224,00 374,00 

 

 

Fourniture et remplacement d'une poire 
d'alarme F 224,00 374,00 

 

 

Fourniture boîtier alarme F 224,00 374,00 
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Fourniture et remplacement des piles de 
boîtier d'alarme (fait en même temps qu'une 
autre prestation) 

F 35,00 35,00 

 

 

Déplacement d'un électromécanicien pour 
un dépannage sur poste de relevage avec 
démontage et remontage des éléments en 
cas de pannes, vérification de son bon 
fonctionnementet remise en service du 
poste 

F 286,00 374,00 

 

 

Vidange microstation épuration m3 57,00 187,00 

 

 

Interventions diverses       

 

 

Puisards ou puits infiltration m3 75,00 117,00 

 

 

Curage/nettoyage sous pression ml 2,10 2,10 

 

 

Mise en place tuyaux supplémentaires ml 2,10 2,10 

 

 

Déplacement sans intervention F 126,00 272,00 

 

 

Réparation d'une canalisation (uniquement 
en urgence) F   385,00 

 

 

Débouchage haute pression de canalisation 
si fait en même temps qu'une vidange (sur 
même site ou un autre site) 

F 58,00   

 

 

Débouchage haute pression de canalisation 
seul (uniquement en urgence) F   272,00 

 

 

Coût pour 1/2 heure de travail sur place 
pour recherche et terrassement d'ouvrages 
d'assainissement (bac à graisses, fosse, 
regards…) dans la limite de 40 cm de 
profondeur. 

F 1/2 heure 117,00 272,00 

 

  
   

 Ces prix tiennent compte du taux de TVA en vigueur à ce jour. Ils sont susceptibles d’être actualisés en fonction 

des variations du taux de TVA et en cas de changement de prestataire. 

 

Ces prix comprennent :  

 

• l’organisation générale de la mission (démarches administratives, établissement et mise au point des 

bordereaux d’intervention et de suivi, relations diverses avec le maître d’ouvrage) 

• la participation à toute réunion éventuelle qui serait nécessaire à chaque campagne d’entretien 

• le déplacement sur le site d’intervention et les frais en découlant 

• la fourniture des matériels nécessaires 

• la fourniture d’eau éventuellement nécessaire aux prestations de nettoyage 

• le déroulage des tuyaux nécessaires jusqu’à une longueur de 50 mètres 

• le nettoyage de l’ouvrage 

• le nettoyage du préfiltre lorsqu’il existe (préfiltre à pouzzolane ou à cassette) 

• un test de bon fonctionnement 

• le démarrage de la mise en eau de la fosse (fourniture de l’eau par l’usager si nécessaire) 

• le transport et le dépotage des boues prélevées dans un site agréé et quelque soit la distance séparant 

l’installation du site de dépotage et le mode de traitement 

• l’établissement de la fiche d’intervention et du bordereau de suivi des matières de vidange 
 

 

 

 

Ces tarifs sont appliqués depuis le 1er juillet 2018 


