
 
 
 

INFORMATION AUX HABITANTS 
SERVICE DE VIDANGE, MODE D’EMPLOI 

 
Madame, Monsieur,  

 
Devant l’importance et la nécessité d’entretenir régulièrement les ouvrages d’assainissement 

non collectif (fosse septique, fosses toutes eaux, microstations…), et face à la demande des usagers, 
la Communauté de Communes de la Plaine Jurassienne (CCPJ) a mis en place un service de vidange.  

 
Suite à une mise en concurrence des entreprises, le choix du prestataire de service s’est porté 

sur l’entreprise SEFP située à l’Abergement La Ronce permettant aujourd’hui de proposer des tarifs 
incitatifs pour la réalisation des vidanges chez les particuliers.  

 
Vous pouvez donc dès aujourd’hui bénéficier de tarifs compétitifs en vous inscrivant auprès de 

la Plaine Jurassienne à l’adresse suivante : 3 place du collège 39120 CHAUSSIN – Tél : 03.84.81.70.22 
ou par mail : administration@cc-laplaine-jurassienne.com 

 
Pour ce faire, vous trouverez un bordereau de prix vous indiquant les prix proposés par 

l’entreprise sélectionnée ainsi qu’un bon de commande à renvoyer rempli et signé à la Communauté de 
Communes de la Plaine Jurassienne qui compilera les demandes, les vérifiera avant de les transmettre 
à l’entreprise. Les documents nécessaires à l’inscription à ce service de vidange seront également 
disponibles dans votre mairie. 
 

Il nous est aussi possible de vous transmettre ces documents par e-mail, sur simple demande à 
l’adresse suivante : administration@cc-laplaine-jurassienne.com 
 

L’entreprise SEFP (15 rue de Tavaux - 39500 ABERGEMENT LA RONCE) prendra directement 
contact avec vous afin de fixer un rendez-vous pour l’intervention sur votre prétraitement. 

 
NB : la présence de l’usager est obligatoire lors de l’intervention. En cas d’absence au rendez-

vous, le forfait déplacement sans intervention prévu au bordereau des prix sera facturé. 
Très important : l’accès aux différents équipements devra être assuré par le propriétaire à 

l’arrivée de l’entreprise. 
 

L’entreprise vous facturera le service effectué et vous délivrera un bordereau d’identification 
et de suivi des sous-produits de l’assainissement. Une copie sera transmise à la Plaine Jurassienne par 
l’entreprise afin de compléter votre dossier. 

 
En espérant que ce service vous apporte toute satisfaction et restant à votre disposition pour 

tous renseignements complémentaires, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations 
distinguées.    

 

Le Vice-président 

Marc SCHMIEDER 



Nom du demandeur :
Prénom : 
Adresse :

Tel :
Mail :

administration@cc-laplaine-jurassienne.com

Désignation de l’ouvrage Unité
Intervention 
programmée 

Commande
Intervention 
en urgence

Commande

Prix TTC Prix TTC

Volume à vidanger : 500 litres Forfait        88,00 €      120,00 € 

Volume à vidanger : 1 000 litres Forfait        92,00 €      125,00 € 

Volume à vidanger : 1 500 litres Forfait       100,00 €      130,00 € 

Volume à vidanger : 2 000 litres Forfait       103,00 €      135,00 € 

Volume à vidanger : 2 500 litres Forfait       112,00 €      150,00 € 

Volume à vidanger : 3 000 litres Forfait       118,00 €      155,00 € 

Volume à vidanger : 4 000 litres Forfait       132,00 €      165,00 € 

Volume à vidanger : 5 000 litres Forfait       145,00 €      175,00 € 

Volume à vidanger : 6 000 litres Forfait       155,00 €      186,00 € 

Volume à vidanger : > 6 000 litres Forfait 24,00 m3 
supplémentaire

34,00 m3 
supplémentaire

Ne connais pas le volume                             

Volume à vidanger : 200 litres  Forfait        29,00 €        38,00 € 

 Volume à vidanger : de 201 jusqu’à 500 litres  Forfait        33,00 €        41,00 € 

Volume à vidanger : > 500 litres  Forfait        42,00 €        54,00 € 

Poste de relèvement Forfait        36,00 €        68,00 € 

Mise en place d’une longueur d’aspiration supérieure à 
50 mètres,

Forfait
Sans 

supplément
Sans 

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

Forfait        35,00 €        42,00 € 

Curage et/ou nettoyage des canalisations du dispositif 
de traitement, diamètre 100 mm.

ml           2,10 €          2,80 € 

Curage et/ou nettoyage des canalisations du dispositif 
de traitement, diamètre 200 mm.

ml          2,60 €          3,50 € 

Le
Signature

 Vidange poste de relèvement 

Merci de bien vouloir cocher la case correspondante à 
la prestation sollicitée

BON DE COMMANDE A ADRESSER A LA PLAINE JURASSIENNE 

Vidange : fosse septique, fosse toutes eaux, fosse étanche, microstation :

Vidange bac à graisses :


