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SPANC : NOUVEAUX TARIFS DES PRESTATIONS VIDANGES  
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VEXIN NORMAND APPLICABLES AU 1ER JANVIER 2017 

 

U

Détail des articles figurant au BPU F : forfait Prgrm TTC Urgence TTC

Vidange fosses toutes eaux,

fosses septiques et fosses étanches

0 litre à 1 000 litres F 144 248

1 001 litres à 2 000 litres F 157 248

2 001 litres à 3 000 litres F 161 248

3 001 litres à 4 000 litres F 164 248

4 001 litres à 5 000 litres F 173 248

5 001 litres à 6 000 litres F 180 248

Volumes de l'ouvrage : > 6 000 litres

Coût du m3 supplémentaire en sus du forfait de 6 000 litres

Vidange bac à graisses

Volume de l'ouvrage : < 250 litres F 48 248

Volume de l'ouvrage : > 250 litres F 54 248

Préfiltre extérieur à la fosse

Volume de l'ouvrage : < 250 litres F 31 248

Volume de l'ouvrage : > 250 litres F 31 248

Nettoyage et intervention sur ouvrages électriques

Vidange nettoyage de poste de relevage

Coût au m3

Fourniture et remplacement de pompe de type XYLEM (anciennement FLYGT, LOWARA), DXVM57 (DOMO 10) en 

eaux brutes
F 1022 1055

Fourniture et remplacement de pompe de type XYLEM (anciennement FLYGT, LOWARA), DXVM 35.5 (DOMO 7) en 

eaux prétraitées
F 909 943

Fourniture et remplacement de pompe de type XYLEM (anciennement FLYGT, LOWARA), SXM3 en eaux traitées F 887 921

Fourniture et remplacement d’un raccord électrique F 103 137

Fourniture et remplacement d’une poire d’alarme F 176 209

Fourniture et remplacement du boîtier d'alarme de la pompe F 203 360

Fourniture et remplacement des piles de boitier d’alarme (fait en même qu’une autre prestation sur site) F 14 14

Déplacement d'un électromécanicien pour dépannage sur poste de relevage avec démontage et remontage des 

éléments en cas de pannes, vérification de son bon fonctionnement et remise en service du poste
F 285

Vidange microstation d'épuration

Coût au m3

Puisard au puits d'infiltration

Coût au m3

Curage et ou nettoyage sous pression des canalisations

Coût au mètre linéaire

Mise en place de tuyaux supplémentaire au-delà de 50 mètres

Coût au mètre linéaire au-delà de 50 mètres

Déplacement sans intervention (usager absent, inaccessibilité des ouvrages, impossibilité de réaliser l’opération, 

…)
F 117 181

Cout pour ½ 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.

Coût  à la ½ heure de travail

F 115 115

Débouchage haute pression de canalisation si fait en même temps qu’une vidange (sur même site ou un autre site) F 114

Débouchage haute pression de canalisation seul (uniquement en urgence) F 248

ml 3 3

Réparation d’une canalisation (uniquement en urgence) F 360

m3 61 70

ml 2 2

m3 36 103

m3 42 53

PRIX en TTC de la                                    

CDC DU VEXIN NORMAND

m3 17 17
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Considérant par ailleurs que 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)  

• le transport et le dépotage des boues prélevées dans un site agréé et quelle que 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 
 

 De préciser que ces montants seront applicables dès le 1
er
 janvier 2017 et tant qu’ils ne seront 

pas révisés par le Conseil communautaire; 
 

 De préciser que les particuliers ayant signé une convention seront prévenus par courrier des 

nouveaux tarifs ; 
 

 De préciser que ces tarifs seront affichés sur le site internet communautaire et devront être 

affichés dans chacune des communes membres de la Communauté de communes du Vexin 

Normand après réception du courrier à cet effet.  
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