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Niveau de boue
Niveau de boue : mesurez-le !
CANNE POUR MESURER DU NIVEAU DE BOUE

Le SPANC met gratuitement à votre disposition une canne de mesure du niveau
de boue.
Les utilisateurs de fosses se doivent de bien respecter les délais de vidange :
pour un bon fonctionnement de leur fosse toutes eaux ou microstation,
pour éviter que des boues s’échappent du dispositif, créant pollution ou dysfonctionnement de son traitement.
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Comme indiqué précédemment dans la rubrique Fonctionnement/entretien de son installation, chaque dispositif possède
des délais de vidange différents qui sont à la fois dépendants du type de dispositif, mais aussi du nombre d’occupants et de
leur mode de vie.
Hors, il n’est pas aisé de juger à l’œil si un dispositif doit être vidangé.
C’est pourquoi le SPANC du Vignoble nantais met à disposition des habitants de son territoire un outil permettant
facilement de vérifier le niveau de boues dans leur installation et de déterminer si le système est à vidanger.

Le niveau de boue du SPANC
Son utilisation est très simple : il suffit de plonger le niveau dans le compartiment à vidanger jusqu’au fond de la cuve
(canne de 1m avec 2 rallonges de 1 mètre) et de regarder la proportion de boue (marron foncée) par rapport au niveau
d’eau.
La canne étant graduée tous les 10 cm, la lecture se fait facilement.
Pour pouvoir disposer de cette canne, il vous suffit de contacter le SPANC par téléphone au 0240545472 afin de savoir si
le niveau est disponible puis de venir le chercher dans nos locaux à Clisson.
Un chèque de caution vous sera demandé.
Une note explicative et des conseils adaptés à votre système vous seront fournis.
Le délai de mise à disposition ne pourra excéder 3 jours et il est demandé de le rapporter nettoyé.

En pratique
Fonctionnement du SPANC
Choisir son dispositif
Les différents dispositifs
Entretien de son installation
Niveau de boue
Tarifs des services

SPANC de Clisson Sèvre et Maine Agglo
 15, rue des Malifestes
44 190 Clisson



02 40 54 54 72
Accueil téléphonique :
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
Accueil du public :
Sur rendez-vous
Envoyer un message
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