
Service Public 

d'Assainissement Non Collectif 

·CHARENTE
LIMOUSINE 

Vos références 
Numéro de dossier: 16149 A083401 
Installation située: FONTAFIE 
GENOUILLAC 
Responsable du dossier : xxx

SELAS ALEXANDRE & ASSOCIES 
224 RUE FONCHAUDIERE 
CS 72219 
16022 ANGOULEME cedex 

A Roumazières-Loubert, le 24 octobre 2018 

Objet : Rapport de contrôle de bon fonctionnement et d'entretien 

Madame, Monsieur, 

Veuillez trouver ci-joint le rapport de contrôle de bon fonctionnement de votre installation 
d'assainissement non collectif. Ce dernier synthétise les éléments recueillis par notre technicien. 
Conservez-le car il est valable 3 ans. 

Si votre installation a été classée « non-conforme » parce que des éléments n'ont pas pu être 
contrôlés, il vous appartient de reprendre contact avec notre service pour une contre-visite lorsque 
votre installation sera complète et accessible. 

Nous vous invitons à prendre connaissance des conclusions du technicien qui s'est chargé du 
contrôle de votre installation. En cas de contestation du rapport, vous avez un mois pour nous le 
signaler (cf article 7.1 du règlement de service). 

En cas de changement de propriétaire, pensez à le signaler à notre service une fois l'acte de vente 
signé. 

Pour toutes démarches et questions courantes, consultez notre site internet: 
http://www.charente-limousine.fr. 

Le vice-Président en charge du 
SPANC x
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- - --qENTRETENEZ VOTRE INSTALLATION POUR QU'ELLE FONCTIONNE LONGTEMPS ·�--- � 

Entretenir votre installation permet de maintenir ses performances et de prolonger sa durée de vie, par conséquent les regards doivent rester 
accessibles pour permettre le contrôle et l'entretien du dispositif. Il est rappelé que seul un engazonnement est envisageable sur le dispositif de 
traitement (à proscrire : tout revêtement bétonné ou bitumé, arbres et plantations), de plus la surface utilisée ne peut être soumise au stationnement 
ou à la circulation de véhicules. 
Les opérations d'entretien courantes sont explicitées ci-dessous. 

Nettoyage et vidange du bac dégraisseur : Vidange de la fosse: 

Les graisses du bac dégraisseur doivent être retirées une à trois fois 
par an, il doit être vidangé en même temps que la fosse. Les graisses 
égouttées peuvent être jetées aux ordures ménagères. 

La fosse septique doit être vidangée dès que le volume de boue est 
supérieur à la moitié du volume de la fosse. 
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Vidange de la fosse toutes eaux: 
La fosse toutes eaux doit être vidangée dès que le volume de boue est 
supérieur à la moitié du volume de la fosse (en moyenne tous les 4 ans 
pour une famille de 4 personnes). 

Nettoyage du préfiltre: 
Le préfiltre de la fosse toutes eaux doit être nettoyé au moins 1 fois par 
an : obturer l'évacuation en sortie de fosse et sortir le matériau filtrant 
délicatement pour éviter tout départ de boues vers le traitement. Le 
nettoyer au jet d'eau. 

Justificatifs: 
Les vidanges doivent être réalisées par des entreprises agréées. Veillez 
à conserver les justificatifs de vidange où doivent figurer la quantité de 
boues évacuées et le lieu de destination des matières de vidange. 
➔ iste des vi ang_eurs agréés consultable sur notre site internet.

· · 'TRAVAUX ET MODIFICATIONS · - · :

Tous travaux ou modifications sur votre système doit faire l'objet d'un contrôle ar notre service. Utilisez le formulaire de demande d'installation d'un 
système. Les demandes de travaux sont traitées en priorité ➔ iTéléchargeable sur notre site internet 

Un système bien conçu est un système qui durera longtemris. Vous ouvez faire appel à des professionnels pour concevoir votre système {bureau 
d'étude, entreprise avec un label de qualité). ➔ 'b_iste dise_onible sur demand� 

CHANGEMENT;DE STATUT DE L'IMMEUBLE · · 

Je vends ma maison 

Avant la vente 
Au moment de la signature du compromis de 
vente, vous devez présenter un rapport de 
moins de 3 ans à votre acquéreur. Prenez un 
RDV en avance pour avoir un technicien 
disponible et anticiper les délais administratifs. 
Pour obtenir un contrôle adressez-nous une 
demande de contrôle. 
➔ élécharg_eable sur notre site Internet:

Après la vente : 
Une fois . la maison vendue, il vous faudra 
nous transmettre une copie de l'acte notarié 
afin de ne pas recevoir la facture de la 
redevance annuelle de cette installation. 
L'acte devra être joint à la fiche de 
renseignement. 
➔ ITélécharg_eable sur notre site internet:

J'ai acheté une maison 

L'assainissement n'a pas de non-
conformité 
Il vous incombe de l'entretenir régulièrement 
pour que celle-ci demeure fonctionnelle. 

L'assainissement est non-conforme : 
Vous avez l'obligation de le mettre aux 
normes dans un délai d'un an à compter de la 
signature de l'acte de vente conformément à 
l'article 4 de l'arrêté du 27 avril 2012 « relatif 
aux modalités de l'exécution de la mission de 
contrôle des installations d'assainissement 
non collectif». 

La maison est inhabitée 

Si l'immeuble concerné par nos contrôles est 
vacant ou inhabité pour une durée d'un an 
minimum, il peut être exonéré de l'obligation de 
contrôle et de la prochaine facture. Pour ce faire 
Il vous appartient de nous signaler tout 
changement afin que nous puissions mettre à 
jour votre dossier. 

Joindre les justificatifs à la fiche de 
renseigneme-'-nt_. -------� 
➔ :Téléchargeable sur notre site internet/



Service Public 

d'Assainissement Non Collectif 

CONTROLE DE BON 

FONCTION IEMENT D'UN 

DISPOSITIF D'ASSAINISSEMENT 

NON COLLECTIF CHARENTE 
LIMOUSINE 

Propriétaire : 

Mme x FONTAFIE 

16270 GENOUILLAC 

Commune terrain : GENOUILLAC 

Adresse terrain : FONT AFIE 

Parcelle(s): A 0834 

Alimentation en eau potable: 

Captage d'eau : 

Utilisé pour la consommation humaine : 

Zone à enjeu sanitaire : 

Zone inondable : 

Non 

Non 

Année de réalisation de l'ANC: 1978 

Document(s) d'implantation : Non 

Si oui, nature : 

Arrêté du 27 A vri/ 2012 

Nature du contrôle : 

Date de la visite : 

Date de la dernière visite : 

Nom du contrôleur : 

N° de dossier: 16149 A083401 

Contrôle pour transaction 

23/10/2018 

07/04/2010 

x

Usage de l'immeuble : Résidence principale 

Durée d'occupation : 365 j/an · 

Nombre de pièces principales : 6 

Nombre d'occupant : 1 

Publique 

Sur le terrain 

Non 

Non 

Si oui, nom de la zone : 

Zone de baignade : 

Sur le terrain voisin 

Non 

Non 

Non 

Observations sur l'aménagement : 

Pas de recouvrement pas revêtement étanche : Trait. abs. 

Pas de circulation ou stationnement de véhicule : Trait. abs. 

Respect des distances réglementaires, traitement à au moins : 

5 m de l'habitation : Trait. abs. 

3 m de tout arbre : Trait. abs. 

3 m des limites de propriété : Trait. abs. 

35 m d'un captage d'eau utilisé pour la consommation humaine : Trait. abs. 

La totalité des eaux usées domestiques est collectée vers une filière d' ANC 

Espace Haute Charente, 65 route Nationale 16 270 ROUMAZIERES-LOUBERT 
Tél : 05 45 71 85 97 / Courriel : spanc@charente-limousine.fr / Site : www.charente-limousine.fr 

Page 1 sur 6 



Numéro de dossier: 16149 A083401 

Existence d'un prétraitement : Partiel 

- Bac dégraisseur:

Bac dégraisseur : Accessible

Eaux collectées : Eaux ménagères

Etat : Correct

Branchements : Corrects

- Fosse septique :

Fosse : Non accessible

Etat : Indéterminé 

Branchements : Indéterminé 

Matériaux de la fosse : Béton 

- Ecoulements :

Etat : Corrects

Existence d'un traitement : Non 

Eaux usées: 

Effluents traités 

Effluents partiellement traités 

Effluents bruts 

Exutoire: 

Eaux pluviales : 

Eaux non prétraitées : Pas de remarque 

Ventilation 

Etat général de la ventilation : Insuffisante 

Ventilation primaire présente : Oui 

Ventilation secondaire présente : Non 

Vidange - entretien 

Entretien réalisé : Pas d'information disponible 

Eaux non traitées : Toutes eaux 

t�4::JU:::1�, 

Milieu superficiel Infiltration 

Pas de rejet Pas de rejet 

Pas de rejet Toutes eaux 

Pas de rejet Pas de rejet 

Puits perdu 

Infiltration sur la parcelle 
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Numéro de dossier: 16149 A083401 
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. Implantation de.l'ANC à moins de 35 m en amont hydraulique d'un 
puits destiné à l'alimentation en eau potable 

Contact direct possible avec les eaux usées non traitées ou 
prétraitées 

Ruissellement d'eaux partiellement traitées ou non traitées vers des 
terrains voisins 

Eaux usées produites en partie non collectées 
Prolifération d'insectes aux abords de l'installation dans les zones 

de lutte contre les moustiques 

Nuisances olfactives récurrentes 
Cas des toilettes sèches : règles de stockage non respectées 

Défaut de résistance structurelle du couvercle ou de la cuve 
(fissures, corrosion, déformation) 

Couvercle non sécurisé (poids insuffisant ou absence de dispositif 
de sécurisation) 

Collecte partielle des eaux usées ou absence d'un élément 
constitutif de la filière d'assainissement ou filière non agréée 

Cas des toilettes sèches : absence d'une installation de traitement 
des eaux ménagères 

Installation non adaptée au flux de pollution à traiter dans un 
rapport de 1 à 2 

Évacuation des eaux pluviales vers le dispositif d'ANC 

Un des éléments ne remplit pas sa mission 

Conditions d'emploi du dispositif non respectées 
(filière agréée) 

Mauvais écoulement des eaux jusqu'aux dispositifs et à travers les 
dispositifs 

Si présence d'éléments électromécaniques : dispositif électrique 
associé défectueux 

Si dispositif à cultures fixées ou libres : absence d'aération (en 
phase de fonctionnement du dispositif) 

Si dispositif avec circulation interne des effluents : absence de 
recirculation des boues ou de transfert d'effluents (si vérifiable) 

Accessibilité et dégagements des tés ou regard contraignants 

État des couvercles/boîtes : présence de corrosion (mauvaise 
ventilation des ouvrages) 

Défauts liés à l'usure des dispositifs (fissures, corrosion, 
microbullage non homogène, présence de bulles de gaz dans le 

clarificateur, etc.) 

Tuyaux engorgés, curage non effectué 

Si dispositif à cultures fixées compactes : pas d'écoulement libre 
des effluents et stagnation 

Niveau de boues anormal dans le dispositif (absence totale ou 
accumulation anormale) 

Accumulation anormale de graisses et de flottants 

Cas des filières plantées : absence de faucardage des roseaux, de 
désherbage, ... 
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Numéro de dossier: 16149 A0B3401 
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Numéro de dossier: 16149 A0B3401 

Etat de l'installation : 

Rappel des travaux si nécessaires : 

Recommandations et entretien : 

Année prévue pour le prochain contrôle : 

Date limite pour la mise aux normes : 

Si vente de la maison, délai de mise aux 
normes pour l'acquéreur 

Informations diverses 

Non conforme 

Il est nécessaire d'installer un dispositif d'assainissement 
autonome complet, le système devra être conçu de la manière 
suivante: 
- Toutes les eaux usées devront être collectées séparément des eaux
pluviales

. - Un traitement primaire: il peut s'agir d'une fosse toutes eaux; d'un 
ensemble fosse septique, bac dégraisseur, préfiltre; d'une filière agréée. 
- Un traitement secondaire, celui-ci devra être adapté à la nature du sol
de la parcelle. Il peut s'agir d'un épandage; d'un filtre à sable; d'un tertre;
d'une filière agréée.
- Le système devra être dimensionné en fonction de la capacité d'accueil
de l'habitation (nombre de chambres).
Les contraintes du terrain (topographie, position des sorti�s, peu de
'place disponible, .. :) sont susceptibles d'engendrer un surcoût lors des
travaux de mise aux normes.
Ces travaux sont obligatoires pour l'acquéreur uniquement eh cas de

. vente de la maison. 

Toutes les modifications du système doivent faire l'objet d'un 
contrôle par notre service. Déposez une demande d'autorisation de 
travaux plus d'un mois avant leur commencement. 

2022 

23/10/2019 

1 an à compter de la signature de l'acte de vente 

Validité du document : 3 ans 

Le contenu et l'avis du présent rapport sont émis sous réserve du taux d'occupation du logement et de l'exactitude des informations 
fournies par le propriétaire et/ou l'usager lors du contrôle. 

Un système d'assainissement non collectif étant par nature enfoui, il n'est pas possible de se prononcer sur des dysfonctionnements qui rie sont pas 
apparus, ou qui n'ont pas pu être portés à la con.naissance du Service Public d'Assainissement Non Collectif, au moment de la visite. 

Les contestations relatives au contenu du rapport de visite doivent être adressées au SPANC dans un délai d'un mois à compter de sa réception. 

Ce rapport de visite est l'occasion de rappeler au propriétaire qu'il doit, conformément à l'article L.1331-1 du Code de la Santé Publique, maintenir 
· son installation en bon.état de fonctionnement et qu'il demeure responsable en cas de pollution. 

A Roumazières-Loubert, le 24/10/2018 

Le Vice-Président 

Jean-François DUVERGNE 
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Numéro de dossier: 16149 A0B3401 
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Légende: 

TEU : Toutes eaux usées (EM + EV)

EM : Eaux Ménagères (Cuisine, Salle de bain, Lave-Linge) 

C : cuisine, SDB : salle de bain, LL : lave-linge 

EV : Eaux Vannes (WC) 

RV : Regard de Visite 

EP : Eaux Pluviales 

P : Pompe de relevage 

�! Ventilation Primaire

REP : Réseau d'Eaux Pluviales 

't3 Î Ventilation Secondaire

FS : Fosse Septique (EV) 

FBCL : Filtre Bactérien à Cheminement Lent 

BD : Bac Dégraisseur 

FE : Fosse Etanche 

FTE : Fosse toutes eaux (EV+EM) 

FSVD : Filtre à Sable Vertical Drainé 

FSVND : Filtre à Sable Vertical Non Drainé 

FSHD : Filtre à Sable Horizontal Drainé 
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