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Des solutions sur-mesure
pour l’entretien de vos réseaux 
et ouvrages d’assainissement

Devis
et informations  >pizzorno-assainissement.com • selfema@pizzorno.com

1095, avenue des Lions - Capitou Nord - Pôle Production - 83600 Fréjus

LOCATION ET ENTRETIEN 
DE SANITAIRES AUTONOMES
• Livraison rapide
• Entretien et vidange 
 hebdomadaire inclus
• 200 utilisations
 entre deux entretiens
• Produits d’entretien

SERVICE  +  

COLLECTIVITÉS

TERTIAIRE

HABITAT

INDUSTRIE

> Agréée par la Préfecture du Var
> Norme ISO 9001 QUALITÉ

Intervention
en urgence

LOCATION MOTOPOMPE 
AUTONOME 300M3/h

• Vidange bassin de rétention
• Détournement de réseau
• Secours innondations 

Une gamme 
complète 
de prestations

• Location et transport de bennes de 5 à 35 m3

 Déchets de chantiers : gravats, bois, métaux, ….

• Collecte privée de bacs  et colonnes tous flux
 Cartons, plastiques, biodéchets, emballages, 
 déchets ménagers….

• Nettoiement
 Parking, voirie privée, décrassage haute pression

• Location de contenants
 Du bac au compacteur grand volume

• Destruction normalisée
 Archives, matériel

• Traitement et valorisation en centres agrées
 Audit environnemental

Découvrez des offres 
sur mesure adaptées 
à vos besoins

SOLUTIONS 
RESPONSABLES 

DE GESTION 
DE VOS DÉCHETS

Contactez-nous                                                            servicepro@pizzorno.com

ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF
Pour maintenir un système
d’assainissement non 
collectif (ANC) en bon état 
de fonctionnement et pour 
augmenter sa durée de vie,
un entretien régulier 
est obligatoire.

L’ANC qu’est-ce que c’est ?

L’ANC (ou individuel) 
désigne toute installation 
d’assainissement non raccordée 
à un réseau public de collecte 
des eaux usées.
Composé d’un ensemble fosse
septique / bac à graisse 
ou d’une fosse toutes eaux. 
Il permet un traitement efficace 
des eaux usées d’une habitation 
ou d’un immeuble.

FOSSE SEPTIQUE
L’entretien d’une fosse septique
s’effectue tous les 5 à 6 ans
pour une maison de 100 m2

avec 4 occupants mais, au-delà 
de ce caractère « obligatoire », 
il est surtout indispensable 
pour un bon fonctionnement 
du système d’évacuation 
des eaux usées.

À SAVOIR

0 800 730 610

0 800 730 610



Une disponibilité
24h/24 et 7j/7

Des prestations sur mesure

Des contrats d’assistance
et d’entretien

Des équipes
de professionnels qualifiés,
formées au travail
en atmosphère confinée

Un parc de véhicules
spécialisés

Agrément préfectoral
2010-NSO-083-0013

Spécialiste 
des réseaux et ouvrages
d’assainissement
pour les collectivités,
les professionnels
et les particuliers

 DISPOSITIFS CONCERNÉS
• Collecteurs eaux usées
• Collecteurs eaux pluviales 
• Regards 
• Grilles avaloirs
• Siphons de sols
• Bacs à graisses, bacs à fécules
• Fosses septiques, fosses
 toutes eaux
• Filtres
• Préfiltres
• Épandages
• Puisards
• Cuves à fioul
• Séparateurs hydrocarbures 
• Postes de relèvements 
• Clapets anti-retour
• Gaines vide-ordures
• Colonnes d’évacuation
 eaux pluviales/eaux usées  
  

ENTRETIEN
• Vidange
• Curage
• Débouchage
• Réseaux 
 et toutes fosses

ASSISTANCE
• Intervention 
 24 h/24 - 7 j/7
• Veille réglementaire
• Évacuation et traitement
 en centres spécialisés 

DIAGNOSTIC
• Réseaux et équipements
   d’assainissement collectif
• Inspection vidéo
• Test d'étanchéité 
 canalisations
• Test de compactage 
 de tranchées

Devis et informations 
complémentaires >

Les secteurs
d’activité
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Des solutions sur-mesure pour l’entretien de vos réseaux et ouvrages d’assainissement

SELFEMA est agréée
par la Préfecture du Var
(n°2010-NSO-083-0013)
permettant de justifier du bon 
entretien des installations auprès 
des services publics
d’assainissement 
non collectif (SPANC).

SELFEMA est certifiée
ISO 9001 pour son engagement 
dans l’amélioration continue
de la satisfaction de ses clients 
en fournissant des produits 
et services conformes.

0 800 730 610

COLLECTIVITÉS

TERTIAIRE

HABITAT

INDUSTRIE


