
Contrôle de conformité de raccordement 
Assainissement collectif- Client domestique 

RDV: /e 25 Février 2016 Tél: 

Adresse du raccordement: 1 rue des châtaigniers 16270 ROUMAZIERES/LOUBERT 

Nature réseau public Séparatif EU Œ1 Unitaire l:J

Nom, prénom du Client. Mr XXX
Référence Client 

Acti vité ou type de rejet du Client 

Qualité du Client 

Demande Client ŒJ 

Domestique ŒJ 

Locataire l:J 

Demande Collectivité l:J 

Spécifique l:J. 

PropriétaireŒl 

Demande Autre l:J 

La vérification de la conformité, c'est-à-dire du bon écoulement de la totalité des eaux usées eUou pluviales dans leur 
réseau respectif, est effectué sur la base des informations données par le Client et notamment concernant le lieu et le 
nombre des installations à contrôler. 

1- CONTROLE DU RACCORDEMENT (Partie publique)

Œ:là l'eau Œ1à la fluorescéine O à la fumée 0 autre 

Sous domaine Jonction avec le 
réseau 

Boite de Existante Accessible Propriété Étanchéité Satisfaisant 
raccordement raccordée 

public privé 

unitaire 
Eaux Usées oui oui X oui non 
Eaux Pluviales non 

Présence de ventilation sur eaux usées (évent sur point haut) : Oui D Non D 

Si installations en contrebas du réseau : D poste de refoulement O clapet 

Dans Culotte ou 
regard regard 

borgne 

X 

Non constaté ŒJ 

Œltampon (s) verrouillé(s) 

(0/N) 

non 

oui 

Existence d'installations spécifiques forécisez bac à qraisse, débourbeur, séoarateur hvdrocarbures, rejet piscine) Satisfaisant (0/N) 

Observations 

rejet non domestique, nécessité d'établir une autorisation de rejet: D oui Cl non 

2 - CONTROLE DU RACCORDEMENT DES EAUX USEES ET PLUVIALES (Partie privée) 

Œlà l'eau Œlà la fluorescéine O à la fumée O autre 

•QI Boîte de raccordement Autre (précisez Satisfaisant 

Installations privées C: puits perdu, (0/N) ni Eaux 
:, unitaire Eaux usées gargouille) 
C' pluviales 

WC 1 X oui 
(/) Salle de bains 1 X oui 

·CIi Evier cuisine 1 oui (/) X 
:,
)( Machine à laver 1 X non 

:,
Evier garage 1 X non w
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•QI Boite de raccordement Autre (précisez Satisfaisant 
Installations privées C 

Eaux puits perdu, (0/N) 
Unitaire Eaux usées gargouille) 

cr pluviales 

Avant droite 1 X oui 
fi) 

Arrière droite 
Gouttières 

·s: Avant gauche 3 X oui 

Arrière gauche 
Grilles 
Avaloirs 

3- CONTROLE DECONNEXION DE L'ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL:

Déconnexion des Désinfectée 
Installations individuelles Type Déconnecté Vidangé Remblayé pour réutilisation Satisfaisant 

(si l'habitation était en en stockage eaux (o/n) 
oluviales assainissement autonome 

avant raccordement au 
réseau public) 

Observations 

DESCRIPTION DES ANOMALIES: 

Raccordement sur tabouret EU, non étanche 
Evier+ raccordement machine à laver, reliés sur les EP 

Le Client Saur 
Constat de confonnité 

(nom, prénom, date, signature) (nom, prénom, date, signature) 

AUDONNET Jean-Pierre RACCORDEMENT 

'� 
OcoNFORME 

Œ) NON CONFORME 

Nota : Le bon fonctionnement du raccordement n'est, quels que soient les résultats du contrôle, pas garanti en cas 
d'utilisation anonnale des installations (en particulier introduction d'objets ou de substances risquant de provoquer une 
obturation totale ou partielle) ou de vice caché. Le contrôle ne porte pas, par ailleurs, sur la confonnité des installations 
privées (étanchéité, siphon, contre pente.) La validité du contrôle est limitée à trois mois 

Evier 
cuisine 

Evier· 
MAL 

Buse EP 
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ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES 

DANS LE BATIMENT 

Date de la mission : 04/08/2017 Dossier n° : SA17/06/0461 

Norme méthodologique employée : XP P03-201 (mars 2012) Durée de la mission : 00 h 32 

Arrêtés du 29 mars 2007 et 7 mars 2012 – Articles L 133-6, L 271-4 à L 271-6, R 133-1, R 133-3 et 
R 133-7 du Code de la Construction et de l’Habitation 

Arrété du 20 février 2016 

A. - Désignation du ou des bâtiments

Adresse : 1 rue des Chataigniers

16270  ROUMAZIERES

Section cadastrale AC, Parcelle numéro 81

Type d’immeuble : Habitation individuelle

Désignation et situation du ou des lots de copropriété : /

Périmètre de repérage : Ensemble de la propriété

Situation du bien en regard d’un arrêté préfectoral pris en application de l’article L 133-5 du CCH : 
Le bien est situé dans une zone soumise à un arrêté préfectoral.

B. - Désignation du client

Nom et prénom: M. xxx
Adresse : 2 Route de Confolens 16150  CHABANAIS

Donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : Saisie

Nom et prénom: Maitre Lasbugues

Adresse :  2 rue Raymond Audour 16000 ANGOULÊME

Accompagnateur (propriétaire ou son représentant) : Huissier Maitre Lasbugues 

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic

Nom et prénom: PELLETIER Nicolas
Raison sociale et nom de l'entreprise : SARL CMD
Adresse : 401 RUE DE BORDEAUX, 16000 ANGOULEME
Numéro SIRET : 502 225 824 00023 - RCS Angoulême

Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ
Numéro de police : 55944289      et date de validité : 31/12/2017

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCC QUALIXPERT sous le
numéro C 2483, attestation délivrée le 14/06/2016 (échéance : 13/06/2021).

401 rue de Bordeaux 

16000 ANGOULEME  

Tél. : 05 45 94 10 94 - Fax : 05 45 94 66 57 

http://www.claude-moreau-diagnostic.com 
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D. - Identification des bâtiments et des parties de bâtiments visités et des

éléments infestés ou ayant été infestés par les termites et ceux qui ne le sont
pas :

Descriptif des pièces visitées 

RDC - Séjour  
RDC - Cuisine  
RDC - Dégagement 
RDC - Chambre 1 
RDC - Chambre 2 

RDC - Chambre 3 
RDC - Wc 

RDC - Salle d'eau 
RDC - Garage  
R+1 - Combles  
R+1 - Combles 2  
Local technique  
R+1 - Combles 3 

Bâtiments et parties de 

bâtiments visités (1) 
Ouvrages, parties d’ouvrages et éléments examinés  (2) 

Résultats du diagnostic 

d’infestation (3) 

RDC - Séjour 

Sol - Carrelage 
Mur - Peinture, papier peint
Plafond - Plâtre
Fenêtre - Porte-fenêtre(s) en PVC, volet(s) en PVC ou 
aluminium
Porte(s) en bois
Plinthes en carrelage

Absence d'indices d'infestation 
de termites 

RDC - Cuisine 

Sol - Carrelage 
Mur - Toile de verre peinte
Plafond - Plâtre
Plinthes en carrelage

Absence d'indices d'infestation 
de termites 

RDC - Dégagement 

Sol - Carrelage 
Mur - Toile de verre peinte
Plafond - Plâtre
Plinthes en carrelage

Absence d'indices d'infestation 
de termites 

RDC - Chambre 1 

Sol - Parquet flottant 
Mur - Toile de verre peinte
Plafond - Plâtre, poutres bois
Fenêtre(s) en PVC, volet(s) en PVC ou aluminium
Porte(s) en bois
Plinthes en bois
Autre - Remarque : Le revêtement de sol est collé

Absence d'indices d'infestation 
de termites 

RDC - Chambre 2 

Sol - Parquet flottant 
Mur - Peinture, papier peint
Plafond - Plâtre, poutres bois
Fenêtre(s) en PVC, volet(s) en PVC ou aluminium
Porte(s) en bois
Plinthes en bois
Autre - Remarque : Le revêtement de sol est collé

Absence d'indices d'infestation 
de termites 

RDC - Chambre 3 

Sol - Moquette 
Mur - Toile de verre peinte
Plafond - Plâtre, poutres bois
Fenêtre(s) en PVC, volet(s) en PVC ou aluminium
Porte(s) en bois
Plinthes en bois
Autre - Remarque : Le revêtement de sol est collé

Absence d'indices d'infestation 
de termites 

RDC - Wc 

Sol - Plastique (lino) 

Mur - Peinture, papier peint
Plafond - Plâtre
Porte(s) en bois
Plinthes en bois
Autre - Remarque : Le revêtement de sol est collé

Absence d'indices d'infestation 
de termites 

RDC - Salle d'eau 

Sol - Carrelage 
Mur - Plâtre, peinture, faïence
Plafond - Plâtre
Fenêtre(s) en PVC
Porte(s) en bois

Absence d'indices d'infestation 

de termites 
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Bâtiments et parties de 

bâtiments visités (1) 
Ouvrages, parties d’ouvrages et éléments examinés  (2) 

Résultats du diagnostic 

d’infestation (3) 

RDC - Garage 

Sol - Béton 
Mur - Parpaings, peinture
Plafond - Panneaux agglo, solivage
Fenêtre(s) en PVC, volet(s) en PVC ou aluminium
Porte(s) en bois

Absence d'indices d'infestation 
de termites 

R+1 - Combles 

Sol - Laine de verre / de roche 
Mur - Parpaings
Plafond - Charpente et voliges
Porte(s) en bois
Autre - La toiture est constituée de tuiles

Absence d'indices d'infestation 
de termites 

R+1 - Combles 2 

Sol - Brique, solivage, laine de verre / de roche 
Mur - Brique
Plafond - Charpente et voliges
Porte(s) en bois
Autre - La toiture est constituée de tuiles

Absence d'indices d'infestation 
de termites 

Local technique 

Sol - Béton 
Mur - Brique, parpaings, pierre, enduit ciment, tuiles 
Plafond - Charpente bois, polystyrène
Porte(s) en bois
Autre - La toiture est constituée de tuiles

Absence d'indices d'infestation 
de termites 

R+1 - Combles 3 

Sol - Solivage, faux plafond, laine de verre / de roche 
Mur - Parpaings, pierre, tuiles
Plafond - Charpente bois
Autre - La toiture est constituée de tuiles

Absence d'indices d'infestation 
de termites 

(1) Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment.

(2) Identifier notamment : ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes...

(3) Mentionner les indices ou l’absence d’indices d’infestation de termites et en préciser la nature et la localisation ; Le

résultat indiqué concerne tous les éléments examinés.

E. – Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes)
n'ayant pu être visités et justification :

Néant 

Nota : sur les bâtiments ou parties de bâtiment éventuellement non visités, l’exonération de responsabilité du propriétaire 

ne peut avoir lieu. Lorsque l’accès à ces entités aura été rendu possible, sur requête expresse du propriétaire ou son 

mandataire, une nouvelle visite pourra être réalisée. 

F. - Identification des ouvrages, parties d'ouvrages et éléments qui n'ont pas

été examinés et justification :

 Localisation
Liste des ouvrages, 

parties d’ouvrages 
Motif 

RDC - Cuisine Murs Cuisine aménagée 

R+1- Combles 2-3 Solives recouvertes par l'isolation 

RDC Parquet ou sol Revêtement fixé/collé 

Murs Parements intérieurs cachant la structure 

Solivage du plafond Encastré entre plafond inférieur et plancher supérieur 

Toutes les pièces de bois accessibles sont sondées. Le gros œuvre d’un bâtiment, l’intérieur des murs, des 

planchers, les poutres plâtrées, les combles inaccessibles, la charpente non visible (plafond sous charpente), 
faux-plafond, toutes les parties habillées (papiers peints, moquettes, polystyrène, dépron, tissus, PVC, 
lambris, plinthes, carrelage) restent des parties inaccessibles. Les éventuels bois de structure (raidisseurs …) 
cachés par des revêtements, les faces arrières des plinthes, des lambris, des habillages fixés aux murs ne 
sont pas examinés car inaccessibles sans dépose. Les stocks de bois et matériaux divers dans le bien ou à 
proximité du bien contrôlé ne peuvent être déplacés par nos soins, ces travaux restant à la charge du client. 
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Nota : sur les ouvrages ou parties d’ouvrages éventuellement non examinés, l’exonération de responsabilité du propriétaire 

ne peut avoir lieu. Lorsque l’accès à ces entités aura été rendu possible, sur requête expresse du propriétaire ou son 

mandataire, une nouvelle visite pourra être réalisée. 

G. - Moyens d'investigation utilisés :

La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-201 (Mars 2012) et à 
l’arrêté du 07 mars 2012 modifiant l’arrêté du 29 mars 2007.  

La recherche de termites porte sur différentes catégories de termites : 
- Les termites souterrains, regroupant cinq espèces identifiés en France métropolitaine (Reticulitermes flavipes,

reticulitermes lucifugus, reticulitermes banyulensis, reticulitermes grassei et reticulitermes urbis) et deux espèces 
supplémentaires dans les DOM (Coptotermes et heterotermes), 

- Les termites de bois sec, regroupant les kalotermes flavicolis présent surtout dans le sud de la France
métropolitaine et les Cryptotermes présent principalement dans les DOM et de façon ponctuelle en métropole. 

- Les termites arboricole, appartiennent au genre Nasutitermes présent presqu’exclusivement dans les DOM.
Les principaux indices d’une infestation sont : 
- Altérations dans le bois,
- Présence de termites vivants,
- Présence de galeries-tunnels (cordonnets) ou concrétions,
- Cadavres ou restes d’individus reproducteurs,
- Présence d’orifices obturés ou non.

Repérage visuel sur les éléments visibles et accessibles sans démontage, ni dégradation, ni dépose de 
matériaux, mobiliers ou revêtements, sans manutention d’objets lourds ou encombrants (électroménager, 
meubles…). La recherche de termites est effectuée jusqu’à 10 mètres des extérieurs de l’habitation, dans la 
limite de la propriété, en recherchant tous les éléments naturels permettant la détection de termites. 

Sondages non destructifs, sauf sur les parties déjà altérées par les agents biologiques de destruction du bois. 
Outils : lampe, poinçon, lame, loupe, marteau métallique, brosse métallique, échelle. 

H. - Constatations diverses :

Localisation 
Liste des ouvrages, parties 

d’ouvrages 
Observations et constatations diverses 

Commentaires (Ecart par rapport à la norme, …) : 
Il a été constaté des indices d'infestation d'autres agents de dégradation biologique du 
bois notament dans le garage, le R+1, le local technique et l'extérieur. Si le donneur 
d'ordre le souhaite, nous restons disponibles pour une recherche plus approfondie des 
agents (du type vrillettes, capricornes, mérule, hespérophanes etc ...) selon la 

méthodologie de la norme NF P03-200. 

Autres constatations diverses : 
Néant 

Informations communiquées à l’opérateur par le donneur d’ordre, concernant des traitements antérieurs et/ou 
une présence de termites dans le bâtiment : 

Néant 

Documents remis  par le donneur d’ordre à l’opérateur de repérage : 
Néant 

Nota : 
- Les éventuels indices d’infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de

manière générale pour information du donneur d’ordre, il n’est donc pas nécessaire d’en indiquer la

nature, le nombre et la localisation précise. Si le donneur d’ordre le souhaite, il fait réaliser une
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recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF-P 03-200 
(voir norme NF P03-201 - &6i). 

- dans le cas de la présence de termites, il est rappelé au propriétaire l’obligation de déclaration en 

mairie de l’infestation prévue aux articles L.133-4 et R. 133-3 du code de la construction et de 
l’habitation. Pour faciliter cette déclaration, un modèle de déclaration peut vous être fourni sur 
demande. 

- L’intervention n’a pas pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et 
matériaux. 

- Le présent rapport n’a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l’état relatif 
à la présence de termites dans le bâtiment objet de la mission ; il ne porte que sur les parties visibles 

et accessibles. 
- Conformément à l’article L 271-6 de l’ordonnance 2005-655 du 8 juin 2005, « l’opérateur ayant 

réalisé cet état relatif à la présence de termites n’a aucun lien de nature à porter atteinte à son 
impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni 
avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé 
d’établir cet état ; il n’accorde aucun avantage ni rétribution sous quelque forme que ce soit ». « Le 
présent document est établi par une personne présentant des garanties de compétence et disposant 

d’une organisation et de moyens appropriés ». 

 

Pièces jointes : 

 copie de l’ordre de mission 

 copie de l’attestation d’assurance 

 copie du certificat de compétence 

 
 

Fait à ROUMAZIERES, le  04/08/2017 

Par : PELLETIER Nicolas 
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J. - Annexe  - Plans, croquis et Photos

Vue générale du bien 

Le conseil CMD : Pour la bonne santé des bois et du bâti, les conseils de bon sens sont souvent les plus 

efficaces : aérez et asséchez le bâtiment. De plus, prenez la précaution de vérifier que les bois que vous utilisez 

pour la construction ou pour la combustion soient effectivement sains, voire traités. 




