
LE SPANC, LE PARTENAIRE ENTRETIEN DE VOTRE INSTALLATION

Assainissement non collectif 

mode d’emploiAssainissement non collectif 

mode d’emploi

Pourquoi l’assainissement
 de l’eau est obligatoire ?Pourquoi l’assainissement
 de l’eau est obligatoire ?Choisir le SPAnC pour 

entretenir votre installationChoisir le SPAnC pour 
entretenir votre installation

Dans les zones rurales et particulièrement les zones  
dans lesquelles les habitations sont dispersées,  
il n’est pas possible de raccorder chaque foyer au réseau 
d’assainissement collectif. 

Chaque logement doit alors être équipé d’un système 
d’assainissement non collectif afin de traiter ses eaux 
usées et de préserver la nature et l’écosystème aquatique 
en empêchant toute pollution.

SPAnC
Tél. 02 51 30 51 15

Communauté de communes Sud Vendée Littoral
107 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

85400 LuçON

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif  
vous propose une prestation d’entretien  
de votre installation.

Pourquoi confier l’entretien  
de votre installation au SPANC ?

> La garantie d’une prestation vidange de la fosse  
et de nettoyage des canalisations effectuée  
par un professionnel agréé.

> Des interventions programmées et groupées  
pour des prix négociés.

> une démarche éco-responsable avec un camion 
économe en eau et des déplacements regroupés.

> Le choix entre des interventions sous 3 semaines  
ou des interventions urgentes sous 48h.



PrEStAtioN ChoiSiE 
 > cocher les options choisies

tArif iNtErvENtioN 
ProgrAmméE

tArif iNtErvENtioN 
urgENtE

viDANgE DES foSSES DE DéCANtAtioN : fosses septiques, fosses toutes eaux,  
fosses étanches, microstation d’épuration (en fonction du volume de l’ouvrage)

Vidange fosse de - de 1500 L 140 E 195 E

Vidange fosse de 1500 à 2000 L 160 E 195 E

Vidange fosse de 2500 à 3500 L 170 E 195 E

Vidange fosse de 3500 à 4500 L 190 E 250 E

Vidange fosse de 4500 à 5500 L 220 E 305 E

Vidange fosse de + 5500 L 270 E 341 E

Vidange microstation d’épuration
coût fonction du volume de l’installation en m3 100 E 150 E

Débourbeur 
coût fonction du volume de l’installation en m3 100 E 150 E

PrEStAtioNS ComPLémENtAirES  
(prestations supplémentaires nécessitant que l’usager réalise une vidange ci-dessus)

Vidange bac à graisse 200 L 6 E 15 E

Vidange bac à graisse 500 L 6 E 15 E

Nettoyage et curage des canalisations
coût du mètre linéaire 5 E / ml 6 E / ml

Inspection caméra des canalisations 
- de 125 mm • coût du mètre linéaire

7 E / ml 10 E / ml

Mise en place de Tuyaux d’aspiration  
au-delà de 30 m 28 E 28 E

InterventIonS ProgrAmméeS
> Lu-ve : 8h30-13h / 14h-17h

1 •  Je remplis ce bon de commande 
et le transmet par mail à :  
spanc@sudvendeelittoral.fr 

ou par courrier :  
107 Avenue du maréchal de Lattre 
de Tassigny • 85400 Luçon

2 •  Le prestataire me contacte  
par téléphone pour définir  
un rendez-vous

3 •  Le prestataire réalise  
son intervention sous 3 semaines

4 •  Le Trésor Public transmet une 
facture une fois la prestation réalisée

InterventIonS urgenteS 

> Contacter le SPANC : 02 51 30 51 15

un nouveau bon de commande 
sera édité par la SAuR lors de 
l’intervention en cas de différence 
entre la commande initiale et les 
prestations effectuées.

J’atteste avoir pris connaissance des points suivants :

> Les ouvrages à vidanger devront-être accessibles avant l’intervention de l’entreprise

> Je m’engage à régler la prestation dès réception de la facture transmise par le Trésor Public

> Je préviens l’entreprise au moins 48h à l’avance en cas d’imprévu

> Tout déplacement sans intervention (usager absent, ouvrage inaccessible, opération impossible) : 105 €

Le...................................... à.......................................................

Signature 
(précédée de la mention Lu et approuvé)

un entretien 
nécessaire...un entretien 
nécessaire...

Bon de commandeBon de commande

Pour bénéficier du servicePour bénéficier du service

SPAnC
Tél. 02 51 30 51 15

L’entretien des installations d’assainissement  
non collectif est essentiel pour préserver la durée  
de vie de votre fosse septique ou fosse toutes eaux.

Que se passe-t-il si je ne vidange pas  
ma fosse régulièrement ?

> Mes canalisations risquent de se boucher.

> Ma fosse peut s’abimer prématurément.

> Mon installation globale fonctionnera mal  
et sa durabilité sera réduite.

> Mes eaux usées risquent d’être mal traitées,  
entrainant une pollution de l’environnement.

La législation préconise une vidange de votre fosse  
septique au moins tous les 4 ans. 

Plus généralement, vous devez vidanger votre installation 
si le volume des boues est égal ou supérieur à 50% du 
volume de la fosse (30% pour les microstations).

Nom et prénom du propriétaire ...........................................................................................................................................................................   Téléphone ...............................................................................

Téléphone mobile .............................................................................. courriel ...................................................................................................................................................................................................................................
Nom et prénom de l’occupant (le cas échéant) ........................................................................................................................................... Téléphone ..............................................................................

Adresse de l’installation concernée.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Cadastre ........................................... Volume de la fosse ......................................... Intervention :  Programmée (3 semaines)         Urgente (48h)


