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FNAIM Document de synthèse 
•011'1 POUft t.• LOOl!Ml!HT' 

DIAGNOSTIQUE URS 

Date de la mission : 16/02/2018 

Immeuble bâti objet de la mission 

Adresse : 29, 29 bis et ter Rue du Périgord 

16190 SAINT AMAND DE MONTMOREAU 

Section cadastrale F, Parcelle numéro 566, 567 

Année de construction : < 1949 

Parties prenantes 

Nom et prénom: PELLETIER Nicolas 

Attestation sur l'honneur 

Dossier n ° : SAlS/02/0123 

Propriétaire 

Nom et prénom: Met Mme XXX Adresse : 29, 29 
bis et ter Rue du Périgord 16190 SAINT AMAND 
DE MONTMOREAU 

Donneur d'ordre : Maitre ZERDOUN 

Accompagnateur : Huissier Maitre ZERDOUN et le 
propriétaire 

Je, soussigné PELLETIER Nicolas, opérateur de diagnostic, atteste sur l'honneur être en situation régulière au 
regard de l'article L 271-6 du Code de la Construction et de !'Habitation. J'atteste également disposer des 
moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des constats et diagnostics composant le 
dossier de diagnostic technique (DDT). Conformément à l'exigence de l'article R 271-3 du même code, j'atteste 
n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance, ni avec le propriétaire 
ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages ou 
équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des constats et/ou diagnostics du Dossier de 
Diagnostic Technique, et n'accorder aucun avantage ni rétribution sous quelque forme que ce soit. 

A Angoulême, le 16/02/2018 Nicolas PELLETIER 

Document de synthèse 1/2 SA18/02/0123 
Le récapitulatif des conclusions n'a qu'une valeur indicative, il ne peut se substituer aux différents rapports 

présentés dans leur intégralité. 



Diaqnostics du DDT* réalisés (x} lors de la mission Validité 
ŒJ TERMITES Etat relatif à la présence de termites 6 mois 

0 AMIANTE Constat de repérage des matériaux et produits contenant de Non définie 
l'amiante 

ŒJ PLOMB (CREP) Constat de risques d'exposition au plomb 1 an si présence de plomb, 
sinon illimité 

DOPE Diagnostic de performance énergétique 10 ans 

D GAZ Etat de l'installation intérieure de gaz 3 ans 

0 ELECTRICITE Etat de l'installation intérieure d'électricité 3 ans 

D ERNT Etat des risques naturels et technologiques 6 mois 

Diagnostics hors DDT* réalisés {x} lors de la mission Validité 
D Métrage Carrez Attestation de superficie privative Non définie 

DOTA Dossier Technique Amiante Illimité, même après 
démolition de l'immeuble 

D Amiante avant travaux D Assainissement D Diagnostic Technique (SRU) 

D Amiante avant démolition D Sécurité piscines D Prêt à taux zéro (PTZ) 

D Etat parasitaire D Radon D Ascenseur 

D Etat des lieux D Diagnostic De Robien 
* DDT : Dossier de Diagnostic Technique

Prestations Conclusions 

Etat Termites Il n'a pas été repéré d'indice d'infestation de termites. 

CREP 
Lors de la présente mission il a été mis en évidence la présence de revêtements 

contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur. 

Bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être visités : 

ROC 2 - Appartement (Absence de clef) 
R+2 2 - Combles (Accès dangereux - plafond suspendu) 
Piscine (Bassin en eau) 

Il est rappelé qu'il appartient au propriétaire, à réception du rapport, de vérifier l'exactitude des mentions 
concernant la matérialité et la composition des lieux ainsi que de s'assurer que la totalité des pièces composant 
l'immeuble a été examinée et de signaler tout manquement. 

La société de repérage reste à votre disposition pour toute information ou action complémentaire. 

Document de synthèse 2/2 SAlB/02/0123 
Le récapitulatif des conclusions n'a qu'une valeur indicative, il ne peut se substituer aux différents rapports 

présentés dans leur intégralité. 
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SARL CMD 

401 rue de Bordeaux 
16000 ANGOULEME 

Tél. : 05 45 94 10 94 - Fax : 05 45 94 66 57 
http://www.claude-moreau-diagnostic.corn 

FNAI Document de synthèse 

1 ... Qllt ,OUII l.. 1.001!1o'liHT 

OIAGNOSTIQUEURS 

Date de la mission : 04/12/2015 

Immeuble bâti objet de la mission 

Adresse : 29, 29 bis et ter Rue du Périgord 

16190 SAINT AMAND DE MONTMOREAU 

Section cadastrale F, Parcelle numéro 566, 567, 

Année de construction : < 1949 

Parties prenantes 

Nom et prénom: GRANGE Cédric 

Attestation sur l'honneur 

Dossier n ° : SA15/12/0899_P03 

Propriétaire 

Nom et prénom: Met Mme xxx

Donneur d'ordre : Maitre ZERDOUN 

Accompagnateur : Huissier Maitre ZERDOUN et le 
propriétaire 

Je, soussigné GRANGE Cédric, opérateur de diagnostic, atteste sur l'honneur être en situation régulière au 
regard de l'article L 271-6 du Code de la Construction et de !'Habitation. J'atteste également disposer des 
moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des constats et diagnostics composant le 
dossier de diagnostic technique (DDT). Conformément à l'exigence de l'article R 271-3 du même code, j'atteste 
n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance, ni avec le propriétaire 
ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages ou 
équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des constats et/ou diagnostics du Dossier de 
Diagnostic Technique, et n'accorder aucun avantage ni rétribution sous quelque forme que ce soit. 

A Angoulême, le 04/12/2015, GRANGE Cédric 

Document de synthèse 1/2 SA15/12/0899_p03 
Le récapitulatif des conclusions n'a qu'une valeur indicative, il ne peut se substituer aux différents rapports 

présentés dans leur intégralité. 



Diagnostics du DDT* réalisés (x) lors de la mission 
0 TERMITES Etat relatif à la présence de termites 

� AMIANTE Constat de repérage des matériaux et produits 
l'amiante 

0 PLOMB (CREP) Constat de risques d'exposition au plomb 

DOPE Diagnostic de performance énergétique 

D GAZ Etat de l'installation intérieure de gaz 

0 ELECTRICITE Etat de l'installation intérieure d'électricité 

D ERNT Etat des risques naturels et technologiques 

contenant de 

Validité 
6 mois 

Non définie 

� .. 

1 an si présence de plomb, 
sinon illimité 
10 ans 

3 ans 

3 ans 

6 mois 

Diagnostics hors DDT* réalisés (xl lors de la mission Validité 
D Métrage Carrez Attestation de superficie privative Non définie 

DOTA Dossier Technique Amiante Illimité, même après 

D Amiante avant travaux 

D Amiante avant démolition 

D Etat parasitaire 

* DDT : Dossier de Diagnostic Technique

Prestations 

Etat Amiante 

démolition de l'immeuble 

D Assainissement D Diagnostic Technique (SRU) 

D Sécurité piscines D Prêt à taux zéro (PTZ) 

D Radon D Ascenseur 

D Etat des lieux D Diagnostic De Robien 

Conclusions 
Dans le cadre de la mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant 
de l'amiante. 

Bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être visités : 

Piscine (Bassin en eau) 

Il est rappelé qu'il appartient au propriétaire, à réception du rapport, de vérifier l'exactitude des mentions 
concernant la matérialité et la composition des lieux ainsi que de s'assurer que la totalité des pièces composant 
l'immeuble a été examinée et de signaler tout manquement. 

La société de repérage reste à votre disposition pour toute information ou action complémentaire. 

Document de synthèse 2/2 SA15/12/0899_p03 
Le récapitulatif des conclusions n'a qu'une valeur indicative, il ne peut se substituer aux différents rapports 

présentés dans leur intégralité. 
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SARLCMD 
401 rue de Bordeaux 
16000 ANGOULEME 

Tél. : 05 45 94 10 94 - Fax : 05 45 94 66 57 
http://www.claude-moreau-diagnostic.com 

Document de synthèse 
... au, .. oultL&l.OCt.MINT ----------------------------------------

OIAGNOSTIQUEURS 

Date de la mission : 04/12/2015 

Immeuble bâti objet de la mission 

Adresse : 29, 29 bis et ter Rue du Périgord 

16190 SAINT AMAND DE MONTMOREAU 

Section cadastrale F, Parcelle numéro 566, 567, 

Année de construction : < 1949 
Surface utile (ou habitable) indicative : 265 m2 

Parties prenantes 

Nom et prénom: André BODIN 
Nom et prénom: Cédric GRANGE 

Attestation sur l'honneur 

Dossier n ° : SAlS/12/0899 

Propriétaire 

Nom et prénom: Met Mme xxx

Donneur d'ordre : Maitre ZERDOUN 

Accompagnateur : Huissier Maitre ZERDOUN et le 
propriétaire 

Je, soussigné André BODIN, opérateur de diagnostic, atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard 
de l'article L 271-6 du Code de la Construction et de !'Habitation. J'atteste également disposer des moyens en 
matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des constats et diagnostics composant le dossier de 
diagnostic technique (DDT). Conformément à l'exigence de l'article R 271-3 du même code, j'atteste n'avoir 
aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance, ni avec le propriétaire ou son 
mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages ou 
équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des constats et/ou diagnostics du Dossier de 
Diagnostic Technique, et n'accorder aucun avantage ni rétribution sous quelque forme que ce soit. 

Je, soussigné Cédric GRANGE, opérateur de diagnostic, atteste sur l'honneur être en situation régulière au 
regard de l'article L 271-6 du Code de la Construction et de !'Habitation. J'atteste également disposer des 
moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des constats et diagnostics composant le 
dossier de diagnostic technique (DDT). Conformément à l'exigence de l'article R 271-3 du même code, j'atteste 
n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance, ni avec le propriétaire 
ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages ou 
équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des constats et/ou diagnostics du Dossier de 
Diagnostic Technique, et n'accorder aucun avantage ni rétribution sous quelque forme que ce soit. 

A Angoulême, le 04/12/2015 André BODIN Cédric GRANGE 

Document de synthèse 1/2 SAlS/12/0899 
Le récapitulatif des conclusions n'a qu'une valeur indicative, il ne peut se substituer aux différents rapports 

présentés dans leur intégralité. 



Diagnostics du DDT* réalisés {x) lors de la mission Validité 
ŒJ TERMITES Etat relatif à la présence de termites 6 mois 

0 AMIANTE Constat de repérage des matériaux et produits contenant de Non définie 
l'amiante 

ŒJ PLOMB (CREP) Constat de risques d'exposition au plomb 1 an si présence de plomb, 
sinon illimité 

ŒJ DPE Diagnostic de performance énergétique 10 ans 

D GAZ Etat de l'installation intérieure de gaz 3 ans 

ŒJ ELECTRICITE Etat de l'installation intérieure d'électricité 3 ans 

D ERNT Etat des risques naturels et technologiques 6 mois 

Diagnostics hors DDT* réalisés {x) lors de la mission Validité 
D Métrage Carrez Attestation de superficie privative Non définie 

D DTA Dossier Technique Amiante Illimité, même après 
démolition de l'immeuble 

D Amiante avant travaux D Assainissement D Diagnostic Technique (SRU) 

D Amiante avant démolition D Sécurité piscines D Prêt à taux zéro (PTZ) 

D Etat parasitaire D Radon D Ascenseur 

D Etat des lieux D Diagnostic De Robien 

* DDT : Dossier de D1agnost1c Technique

•. 

Prestations Conclusions 

Etat Termites Il n'a pas été repéré d'indice d'infestation de termites. 

CREP Lors de la présente mission il a été mis en évidence la présence de revêtements 
contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur. 

DPE Consommation conventionnelle : 553 kWh ep/m2.an (Classe G) 
Estimation des émissions : 18 kg eqCO2/m2.an (Classe C) 
L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour 

Electricité laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les 
dangers qu'elle(s) présente(nt). 

Mesurage (surface Habitable) 
Superficie habitable totale : 265,43 m2 

Surface au sol totale: 439,07 m2 

Bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être visités : 

Piscine (Bassin en eau) 

Il est rappelé qu'il appartient au propriétaire, à réception du rapport, de vérifier l'exactitude des mentions 
concernant la matérialité et la composition des lieux ainsi que de s'assurer que la totalité des pièces composant 
l'immeuble a été examinée et de signaler tout manquement. 

La société de repérage reste à votre disposition pour toute information ou action complémentaire. 

Document de synthèse 2/2 SAlS/12/0899 
Le récapitulatif des conclusions n'a qu'une valeur indicative, il ne peut se substituer aux différents rapports 

présentés dans leur intégralité. 
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SARLCMD 

401 rue de Bordeaux 
16000 ANGOULEME 

Tél. : 05 45 94 10 94 - Fax : 05 45 94 66 57 
http ://www.claude-moreau-diagnostic.com 

Document de synthèse 

OIAGNOSTIQUEURS 

Date de la mission : 04/12/2015 

Immeuble bâti objet de la mission 

Adresse : 29 ter Rue du Périgord 

16190 SAINT AMAND DE MONTMOREAU 

Section cadastrale F, Parcelle numéro 566, 567, 

Année de construction : < 1949 

Parties prenantes 

Nom et prénom: BODIN André 

Attestation sur l'honneur 

Dossier n ° : SA15/12/0899_P02 

Propriétaire 

Nom et prénom: Met Mme xxxx

Donneur d'ordre : Maitre ZERDOUN 

Accompagnateur : Huissier Maitre ZERDOUN et le 
locataire 

Je, soussigné BODIN André, opérateur de diagnostic, atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard 
de l'article L 271-6 du Code de la Construction et de !'Habitation. J'atteste également disposer des moyens en 
matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des constats et diagnostics composant le dossier de 
diagnostic technique (DDT). Conformément à l'exigence de l'article R 271-3 du même code, j'atteste n'avoir 
aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance, ni avec le propriétaire ou son 
mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages ou 
équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des constats et/ou diagnostics du Dossier de 
Diagnostic Technique, et n'accorder aucun avantage ni rétribution sous quelque forme que ce soit. 

A Angoulême, le 04/12/2015, BODIN André 

Document de synthèse 1/2 SA15/12/0899_p02 
Le récapitulatif des conclusions n'a qu'une valeur indicative, il ne peut se substituer aux différents rapports 

présentés dans leur intégralité. 



Diagnostics du DDT* réalisés (x) lors de la mission Validité 
0 TERMITES Etat relatif à la présence de termites 6 mois 

0 AMIANTE Constat de repérage des matériaux et produits contenant de Non définie 
l'amiante 

0 PLOMB (CREP) Constat de risques d'exposition au plomb 1 an si présence de plomb, 
sinon illimité 

ŒI DPE Diagnostic de performance énergétique 10 ans 

D GAZ Etat de l'installation intérieure de gaz 3 ans 

ŒJ ELECTRICITE Etat de l'installation intérieure d'électricité 3 ans 

D ERNT Etat des risques naturels et technologiques 6 mois 

Diagnostics hors DDT* réalisés lx) lors de la mission Validité 
D Métrage Carrez Attestation de superficie privative Non définie 

D DTA Dossier Technique Amiante Illimité, même après 
démolition de l'immeuble 

D Amiante avant travaux D Assainissement D Diagnostic Technique (SRU) 

D Amiante avant démolition D Sécurité piscines D Prêt à taux zéro (PTZ) 

D Etat parasitaire D Radon D Ascenseur 

D Etat des lieux D Diagnostic De Robien 
* DDT : Dossier de Diagnostic Technique

Prestations Conclusions 

Appartement R+l 

DPE 
Consommation conventionnelle: 244 kWh ep/m2 .an (Classe E) 
Estimation des émissions : 11 kg eqC02/m2 .an (Classe C) 
L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour 

Electricité laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les 
dangers qu'elle(s) présente(nt). 

Bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être visités : 

Néant 

Il est rappelé qu'il appartient au propriétaire, à réception du rapport, de vérifier l'exactitude des mentions 
concernant la matérialité et la composition des lieux ainsi que de s'assurer que la totalité des pièces composant 
l'immeuble a été examinée et de signaler tout manquement. 

La société de repérage reste à votre disposition pour toute information ou action complémentaire. 

Document de synthèse 2/2 SA15/12/0899_p02 
Le récapitulatif des conclusions n'a qu'une valeur indicative, il ne peut se substituer aux différents rapports 

présentés dans leur intégralité. 
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SARL CMD 

401 rue de Bordeaux 
16000 ANGOULEME 

Tél. : 05 45 94 10 94 - Fax : 05 45 94 66 57 
http://www.claude-moreau-diagnostic.corn 

Document de synthèse 

OIAGNOSTIQUEURS 

Date de la mission : 04/12/2015 

Immeuble bâti objet de la mission 

Adresse : 29 bis Rue du Périgord 

16190 SAINT AMAND DE MONTMOREAU 

Section cadastrale F, Parcelle numéro 566, 567, 

Année de construction : < 1949 

Parties prenantes 

Nom et prénom: BODIN André 

Attestation sur l'honneur 

Dossier n ° : SA15/12/0899_P01 

Propriétaire 

Nom et prénom: Met Mme xxx Adresse : 29, 29 
bis et ter Rue du Périgord 
16190 SAINT AMAND DE MONTMOREAU 

Donneur d'ordre : Maitre ZERDOUN 

Accompagnateur : Huissier Maitre ZERDOUN et le 
locataire 

Je, soussigné BODIN André, opérateur de diagnostic, atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard 
de l'article L 271-6 du Code de la Construction et de !'Habitation. J'atteste également disposer des moyens en 
matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des constats et diagnostics composant le dossier de 
diagnostic technique (DDT). Conformément à l'exigence de l'article R 271-3 du même code, j'atteste n'avoir 
aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance, ni avec le propriétaire ou son 
mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages ou 
équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des constats et/ou diagnostics du Dossier de 
Diagnostic Technique, et n'accorder aucun avantage ni rétribution sous quelque forme que ce soit. 

A Angoulême, le 04/12/2015, BODIN André 

Document de synthèse 1/2 SA15/12/0899_p01 
Le récapitulatif des conclusions n'a qu'une valeur indicative, il ne peut se substituer aux différents rapports 

présentés dans leur intégralité. 



Diagnostics du DDT* réalisés _(x) lors de la mission Validité 
0 TERMITES Etat relatif à la présence de termites 6 mois 

0 AMIANTE Constat de repérage des matériaux et produits contenant de Non définie 
l'amiante 

0 PLOMB (CREP) Constat de risques d'exposition au plomb 1 an si présence de plomb, 

ŒI DPE Diagnostic de performance énergétique 
sinon illimité 
10 ans 

D GAZ Etat de l'installation intérieure de gaz 3 ans 

ŒJ ELECTRICITE Etat de l'installation intérieure d'électricité 3 ans 

D ERNT Etat des risques naturels et technologiques 6 mois 

Diagnostics hors DDT* réalisés (x) lors de la mission Validité 
D Métrage Carrez Attestation de superficie privative Non définie 

D DTA Dossier Technique Amiante Illimité, même après 
démolition de l'immeuble 

D Amiante avant travaux D Assainissement D Diagnostic Technique (SRU) 

D Amiante avant démolition D Sécurité piscines D Prêt à taux zéro (PTZ) 

D Etat parasitaire D Radon D Ascenseur 

D Etat des lieux D Diagnostic De Robien 

* DDT : Dossier de Diagnostic Technique

Prestations Conclusions 

Appartement ROC 

DPE 
Consommation conventionnelle : 311 kWh ep/m2.an (Classe E) 
Estimation des émissions : 16 kg eqC02/1112.an (Classe C) 

Electricité 
L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour 
laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les 
dangers qu'elle(s) présente(nt). 

Bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être visités : 

Néant 

Il est rappelé qu'il appartient au propriétaire, à réception du rapport, de vérifier l'exactitude des mentions 
concernant la matérialité et la composition des lieux ainsi que de s'assurer que la totalité des pièces composant 
l'immeuble a été examinée et de signaler tout manquement. 

La société de repérage reste à votre disposition pour toute information ou action complémentaire. 

Document de synthèse 2/2 SA15/12/0899_p01 
Le récapitulatif des conclusions n'a qu'une valeur indicative, il ne peut se substituer aux différents rapports 

présentés dans leur intégralité. 
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1 tUDE ET DRONNE 

COMMUNAUTÉ n COlll!'MUNES 

RAPPORT DE VISITE DU CONTRÔLE 
PERIODIQUE DE BON FONCTIONNEMENT 

DES INSTALLATIONS EXISTANTES 
D'ASSAINISSEMENT AUTONOME 

SERVICE PUBLIC 

D'ASSAINISSEMENT NON 

COLLECTIF 

Référence SPANC : 13-294-1220 

Antenne de Montmoreau St Cybard 
Tél : 05 45 21 82 73 

Nom du propriétaire : Monsieur xxx

Nom du locataire : Madame xxx Adresse de l'installation: Le 
Bourg/ 16190 SAINT AMANT Référence cadastrale : F -566 

Contrôleur : Benjamin AMSLER Date de la visite: 29/12/2015 

RAPPEL ET FONCTIONNEMENT DE LA FILIERE D'ASSAINISSEMENT AUTONOME 

Caractéristiques de l'immeuble: 

• Type d'habitation : Principale+ 2 locations • Eaux pluviales : Infiltration dans le sol
• Nombre d'occupants : Habitation principale : 2 pers

Location l : 1 personne 
Location 2 : 1 personne 

• Nombre de pièces principales : Habitation principale : 4 PP
Location 1 : 3 PP 
Location 2 : 3 PP 

• Consommation annuelle AEP: Non fournie

• Présence d'un puits: Non

Collecte/ Prétraitement/ Ouvrage de stockage/ Traitement primaire : 

Provenance Type Volume Accessibilité Ecoulement 
(L) 

Habitation principale : Fosse toutes eaux 5000 OUI Bon 
Salle de bain (x3) 
Cuisine (x2) 
WC (x2) / Lave-linge 
Location 1: 
Salle de bain/Cuisine / 
WC / Lave-linge 
Location 2: 
Salle de bain/Cuisine / 
WC/ Lave-linge 

• Date de la dernière vidange : 2013 • Récépissé de vidange: /

Signes 
d'altération 

Non 

• Ventilation en amont des ouvrages: Oui • Ventilation en aval des ouvrages: Non
• Poste de relevage : En amont de la fosse toutes eaux - bon état



Traitement Secondaire: 

Provenance Type Surface/ Regard de Tés de Regard de 
Linéaire Répartition Bouclage Collecte/contrôle* 

Habitation principale : Drain unique / Aucun Bon / 
Salle de bain (x3) 
Cuisine (x2) 
WC (x2) / Lave-linge 

Location 1: 
Salle de bain/Cuisine / 

WC / Lave-linge 

Location 2: 
Salle de bain/Cuisine / 

WC / Lave-linge 

*Système drainé

• Regard de répartition : Pas accessible
• Tés de bouclage : Bon état 

• Regard de collecte : /
• Ecoulement général: Non vérifiable

Type d'évacuation des eaux: 

Provenance Type des effluents Destination 

Habitation principale : Eaux prétraitées Sol in situ 
Salle de bain (x3) 

Cuisine (x2) 
WC (x2) / Lave-linge 

Location 1: 
Salle de bain/Cuisine / 
WC / Lave-linge 
Location 2: 
Salle de bain/Cuisine / 
WC / Lave-linge 

• Contact possible : NON

OBSERVATIONS TECHNIQUES SUITE A LA VISITE: 

Le niveau de boue dans la fosse est inférieur à 50% du volume d'eau, la vidange des ouvrages n'est donc pas 
à réaliser. Aucun récépissé de vidange n'a été présenté ou transmis au SPANC. Il est important de préciser 
que la vidange des ouvrages doit être effectuée par une société agréée par la préfecture et que le récépissé de 
chaque entretien doit être transmis au SPANC pour le suivi des matières de vidange. 

CONSIGNES GENERALES D'ENTRETIEN ET D'ACCESSIBILITE: 

• La vidange de la fosse toutes eaux ou septique doit être effectuée selon une périodicité adaptée en

fonction de la hauteur de boues qui ne doit pas dépasser 50% du volume utile sauf mention contraire
précisée dans l'avis d'agrément.

• L'entretien et la vidange des autres ouvrages (bac à graisse, préfiltre, poste de relevage et les
différents regards) sont recommandés au moins tous les six mois.

• L'entretien et la vidange des systèmes de traitement agréés doivent respecter les consignes du guide

d'utilisation.
• L'opération de vidange doit être réalisée par une entreprise agréée par la préfecture et entre chaque

visite le récépissé de vidange doit être transmis au SPANC pour le suivi des matières de vidanges.
• L'ensemble des ouvrages composant le dispositif d'assainissement doit impérativement être

accessible afin de permettre leur entretien et la vérification de leur bon fonctionnement.



CONCLUSION DE L'EVALUATION DE L'INSTALLATION: 

Le SPANC ne peut attester de la présence (sauf éléments probants à l'appui) et de l'état des ouvrages gui ne sont pas 

accessibles. Certaines données sont recueillies auprès du propriétaire et ne peuvent être contrôlées le jour de la visite. 

Œ] INSTALLATION NON CONFORME 

ŒI Installation significativement sous dimensionnée 

- Listes des travaux nécessaires pour la mise en conformité de l'installation, à réaliser au plus tard

dans un délai de 1 an en cas de vente.

l- Le drain unique est significativement sous dimensionné, mettre en place une filière de traitement

secondaire pour l'ensemble des eaux usées.

2- Installation d'aération sur la fosse toutes eaux au-dessus du faitage afin de faciliter l'évacuation des gaz

corrosifs (pour la pérennité de la fosse).

3- La fosse toutes eaux est sous-dimensionnée. Il est conseillé d'avoir un entretien plus régulier de celle-ci

afin de pallier à ce problème.

La commune de SAINT AMANT est en campagne de travaux afin de raccorder toutes les habitations 

situées dans le bourg au tout à l'égout. Ces habitations seront concernées dans l'année 2016. Le ou les 

propriétaires seront tenus de se raccorder au moment venu. L'assainissement non collectif n'aura pu 

lieu d'être. 

NB: Le propriétaire devra soumettre son projet de réhabilitation au SPANC avant réalisation 

Le Maire peut raccourcir ce délai selon l'importance du risque, en application de l'article L2212-2 du CGCT 

Il est rappelé que l'altération du béton ou la déformation du plastique peuvent représenter un danger 

Prochain contrôle prévu dans 8 ans en moyenne. Ce rapport a une validité de 3 ans en cas de vente. 

La fréquence de contrôle est indiquée dans le règlement SPANC et peut être modifiée par délibération 

VISA DU RESPONSABLE DU SPANC ET DE LA COMMUNE 

Montmoreau, le 29/12/ 
Le Président, J.PAPILL,vt...J.J.Y·--
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TUDE ET DRONNE 

Schéma du dispositif d'assainissement non collectif 

Légende 

0 Puits Perdu _ Canalrsatîon 1 Fosse toutes eaux préfillre intégré 

@ Poste de relevage _ Tranchée d'infiltration D Regard 

Fond de plan : Plan Cadastral Informatisé source DGl-cadastre 

Ce document ne constitue pas de preuve de la propriété de biens 

Monsieur xxx

Edité le 30/12/2015 

SAINT AMANT 




