Bordereau de prix 2022 prestation de vidange
entretien classique des installations
d’assainissement en tournée

Les opérations d’entretien consistent à effectuer l’entretien périodique obligatoire des installations
d’assainissement non collectif.
Le prestataire retenu pour l’année 2022 est l’entreprise SCAVI. Celle-ci intervient sur l’ensemble des
communes de Grand Chambéry (Aillon-le-Jeune, Aillon-le-Vieux, Arith, Barberaz, Barby, Bassens,
Bellecombe-en-Bauges, Challes les Eaux, Chambéry, Cognin, Curienne, Doucy-en-Bauges, Ecole, Jacob
Bellecombette, Jarsy, La Compote, La Motte-en-Bauges, La Motte-Servolex, La Ravoire, La Thuile, Le Châtelard,
Le Noyer, Les Déserts, Lescheraines, Montagnole, Puygros, Saint Alban Leysse, Saint Baldoph, Saint Cassin,
Saint François de Salles, Saint Jean d’Arvey, Saint-Jeoire-Prieuré, Saint-Sulpice, Sainte-Reine, Sonnaz, Thoiry,
Verel-Pragondran et Vimines).

Pour bénéficier de cette prestation, un bon de commande doit être rempli et signé par l’usager.
Désignation des prix en €

Unité

Montant
HT

Montant
TTC

Vidange d’une fosse ≤1500 litres

Forfait

157 €

172,70 €

Vidange d’une fosse de volume > 1500 litres et ≤3000 litres

Forfait

198,90 €

218,79 €

Vidange d’une fosse de volume > 3000 litres (par tranche de
1000 litres supplémentaires)

Forfait

77,52 €

85,27 €

Dépotage pour traitement des matières de vidange à la station
d’épuration de Grand Chambéry, dans le cadre de la convention
départementale d’élimination des matières de vidange

LA
TONNE

44 €

48,40 €

Traitement des matières de vidange en dehors de la station
d’épuration de Grand Chambéry

LA
TONNE

54 €

59,40 €

Forfait

168,80 €

185,68 €

Forfait

105 €

115,50 €

Prestations de base pour vidange et curage des installations
Cet entretien comprend tout ou une partie des opérations suivantes
(en fonction des divers éléments constitutifs de la filière) :
 vidange de la fosse septique ou toutes eaux
 vidange du bac à graisses
 nettoyage du filtre épurateur vertical
 vidange et nettoyage du puits d’infiltration
 curage des diverses canalisations
 nettoyage des divers regards

Prestations de traitement des matières de vidanges

Plus-values éventuelles
Plus-value pour dégagement éventuel des regards de visite
Plus-value prestation non réalisée : minimum de facturation dans
le cas où les prestations de vidange et de curage ne peuvent être
réalisées, l’entreprise s’en rendant compte sur place (absence des
propriétaires ou des locataires, localisation des installations non
connue,…)
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