
 

 

 

 

 
Coordonnées du Prestataire : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOM du demandeur (usager, propriétaire ou locataire) : ………………………… Prénom :……………………………… 
Téléphone (impératif ; portable de préférence) : ……………………………………………..…………………………………….. 
Adresse de l’installation : ……………………………….……………………………………………………………………………………… 
Code postal : ………………………………………………………………….Ville : …………………………………………………………… 
Adresse de Facturation si différente : …………………………………………………………………………………………………… 
Code postal : ………………………………………………………………….Ville : …………………………………………………………… 
Nom et coordonnées du représentant si absence du demandeur :  .……………………………………………………… 
 
Les prix ci-dessous sont TTC avec une TVA à 10 %*.  
*Si toutefois la construction était achevée depuis moins de 2 ans, une TVA à 20 % sera appliquée.  
 
Vidange : fosse septique, fosse toutes eaux, fosse étanche, microstation 
(N’hésitez pas à demander le nettoyage de votre préfiltre)                 Programmée           URGENTE* 
         (Sous 1 mois)   (sous 48h00) 

Volume à vidanger : Moins de 1 500 
litres 

Forfait 104,50€  187,00 €  

Volume à vidanger : de 1500 l à 2500 
litres 

Forfait 115,50€  203,50 €  

Volume à vidanger : 3 000 litres Forfait 143,00€  220,00 €  
Volume à vidanger : 4 000 litres Forfait 154,00€  231,00 €  
Volume à vidanger : 5 000 litres Forfait 165,00€  253,00 €  
Volume à vidanger : 6 000 litres Forfait 187,00€  275,00 €  
Volume à vidanger : > 6 000 litres Coût du m3 supplémentaire 22,00€  27,50 €  

 
Vidange bac à graisses 

Volume à vidanger : 200 litres Forfait 44,00€  88,00 €  
Volume à vidanger : de 201 jusqu’à 500 
litres 

Forfait 66,00€  110,00 €  

Volume à vidanger : > 500 litres Forfait 88,00€  165,00 €  
 

Vidange poste de relevage Forfait 55,00€  165,00 €  
 

Déplacement sans intervention (usager 
absent, inaccessibilité des ouvrages…) 

Forfait 22,00€  44,00 €  

 
Curage et/ou nettoyage des canalisations 
du dispositif de traitement 

Le mètre linéaire 0,22€  0,55 €  

 
TOTAL TTC € 

 
 
 
 

Entreprise HUSSON Assainissements 
34, Chemin de l’épinette - 39270 ORGELET 
 
Ne pas contacter l’entreprise Husson en 
direct (sinon les prix du marché de Terre 
d’Émeraude Communauté ne seront pas 
appliqués) 

BON DE COMMANDE POUR L’ENTRETIEN 

D’UN DISPOSITIF D’ASSAINISSEMENT 

NON COLLECTIF 

À retourner par mail à : assainissement@terredemeraude.fr 
ou par courrier à :  
Terre d’Émeraude Communauté – Service Assainissement 
12, rue St Roch 
39130 Clairvaux-les-Lacs 
Tél. : 09.70.50.88.14 ou 03.84.25.41.13 (standard) 
 

* En cas d’urgence, il n’est pas obligatoire d’utiliser le présent bon de commande. Vous pouvez 
appeler directement le service assainissement au 09.70.50.88.14 qui transmettra votre demande 
(ne pas appeler en direct l’entreprise Husson). 
 



  

 
 
 
 
 
La prestation d’entretien consiste à la réalisation des opérations suivantes : 
 
- Vidange de(s) ouvrage(s) de prétraitement     

- Démarrage de la mise en eau de(s) ouvrage(s) (fourniture de l’eau par le demandeur)  

- Nettoyage de(s) l’ouvrage(s)                            

- Transport et dépotage des matières de vidange, dans un site agréé 

- Test de bon écoulement                              

- Etablissement du bordereau d’intervention et de la fiche de suivi des matières de vidange 

Engagements du demandeur : 
 

- Je certifie avoir pris connaissance des tarifs appliqués par l’entreprise Husson mandatée par la 

collectivité et m’engage à régler la facture dès réception. 

- J’autorise l’entreprise Husson accompagnée ou non du représentant du SPANC, à pénétrer sur ma 

propriété aux seules fins d’effectuer les interventions commandées.  

- L’usager s’engage à être toujours présent ou représenté lors de l’intervention. 

- Les ouvrages à vidanger seront accessibles avant l’intervention de l’entreprise. Dans le cas contraire, 

le déplacement de l’entreprise sans intervention pourra être facturé. 

- Je préviens au minimum 48 heures à l’avance l’entreprise Husson si je ne peux être présent au 

rendez-vous qui m’aura été proposé. Dans le cas contraire, le déplacement de l’entreprise sans 

intervention pourra être facturé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À réception, le service assainissement de Terre d’Émeraude Communauté passera commande auprès 
de son prestataire qui vous recontactera dans un délai d’1 mois par téléphone pour vous proposer un 
rendez-vous dans le cadre d’une tournée groupée.  
 
Remarque : Si votre intervention ne peut attendre le délai d’1 mois, veuillez contacter directement par 
téléphone le service assainissement qui fera intervenir son prestataire en urgence (tarif prestation 
urgente, colonne de droite). 

 

Fait à ……………………………………..…… 

 

Le ………………………………………….….…. 

 

 

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») : 

 

 


