
Service Public d' Assainissement Non Collectif 
Affaire suivie par 

XXX 

05 45 29 6197 

assainissement.villefagnan@ccvaldecharente.fr 

Référence : DE-03003-05 
Objet : Rapport de contrôle assainissement. 

Madame, Monsieur, 

Ruffec, Le jeudi 29 mars 2018 

Madame, Monsieur XXX Par Me Jean 
Paul PETRESCHI avocats .2, 4 et 6 rue 
des deux Ponts, 
lie Saint Louis 
75004 PARIS 

Je vous transmets le rapport de visite de bon fonctionnement et d'entretien concernant votre 

assainissement non collectif situé à Grand'Rue, sur la(es) parcelle(s) AK 250 et 251 de la commune 

de COURCOME. 

Le système d'assainissement en place n'étant pas aux normes, celui-ci devra faire l'objet d'une 

mise en conformité sous un délai de quatre ans selon l'article L 1331-1-1 du code de la santé 

publique. 

Avant toute modification de l'installation d'assainissement non collectif, une déclaration devra être 

déposée au Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC). 

Restant à votre disposition pour de plus amples renseignements, je vous prie d'agréer, Madame, 

Monsieur, à l'expression de mes salutations les meilleures. 

Pour Le Président, La Vice-Présidente, 

Mme Dominique RAVAUD 

9 Boulevard des Grands Rocs BP 90022 - 16700 Ruffec 
Tél. 05 45 31 07 14 - Fax 05 45 31 34 76
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Service Public d' Assainissement Non Collectif 

Vérification de fonctionnement et 

d'entretien d'une installation 

d'assainissement non collectif 

VENTE 

Numéro dossier SPANC : DE-03003-05 

Date du contrôle : 27/03/2018 

Personne(s) rencontrée(s) : M. XXX occupant (boulanger) 

Contrôle réalisé par: XXX 

Informations générales 

► Coordonnées du pétitionnaire :

Nom et prénom du propriétaire de l'immeuble : Madame, Monsieur XXX
Adresse du propriétaire : Par Me Jean Paul PETRESCHI avocats 2, 4 et 6 rue des deux Ponts, lie Saint 
Louis 75004 PARIS 
Adresse du terrain : Grand'Rue 16240 COURCOME 
Nom et prénom du demandeur : Madame, Monsieur XXX 
Nom et prénom de l'occupant: XXX (Boulangerie) 

► Caractéristiques de l'immeuble et de son terrain :

Section et N° de parcelle(s): AK n° 250 et 251 
Superficie du terrain (m2) : 1042,00 m2 

Nombre de pièces principales ou Equivalent Habitant (PP ou EH) : 6 PP pour le logement et 4 pièces 
inhérentes à la boulangerie. 
Date de l'installation de la filière d'assainissement non collectif : < 1969, 1969 à 1982

Présence d'un puits ou d'un forage à moins de 35m du dispositif : NON 
Si oui, est-il destiné à la consommation humaine ? NON 

Contraintes particulières liées à la parcelle d'implantation de la filière (accès difficile à la parcelle, zone de 
passage, végétation, piscine, zone inondable, nappe d'eau, etc.): NON 

Caractéristiques de l'installation 

► Collecte des eaux usées :

Les eaux pluviales et les eaux usées sont-elles collectées séparément ? NON 
Destination des eaux pluviales : Infiltration sur la parcelle 

Les eaux vannes et les eaux ménagères sont-elles collectées séparément ? NON 

Présence d'un té ou regard de visite sur la ou les canalisations de collecte permettant le curage des tuyaux de 
collecte entre l'habitation et les ouvrages de prétraitement et matériau? OUI, Té de visite 
Observations sur la collecte : Les écoulements d'eaux usées n'ont pas pu être testé lors de la visite. Té de 
visite sur les WC de l'étage. 

► Prétraitement et/ou traitement primaire:

Type 
Volume 

Accessibilité 
{L) 

Fosse toutes eaux 5000,00 OUI 

Etat des ouvrages Bon 
Destination (signe d'altération) écoulement 

OUI OUI Inconnue 

Observations: D'après l'ancien propriétaire il y aurait également un bac dégraisseur. Toutefois aucun 
regard ni élément probant atteste l'extstence de ce bac dégraisseur. 
Il n'y a pas de préfiltre incorporé dans la fosse. 

----

9 Boulevard des Grands Rocs BP 90022 - 16700 Ruffec Page 1 sur 5 
Tél. 05 45 31 07 14 - Fax 05 45 31 34 76 
Courriel : president@ccvaldecharente.fr 



).- Vidange et entretien : 

Date de la dernière vidange : / 
Volume : S000L 
Fréquence d'entretien : Irrégulière 

Attention : Les vidanges doivent obligatoirement être réalisées par une entreprise agréée 

► Ventilation :

Existe-t-il une ventilation primaire ou décompression? OUI 
Existe-t-il une ventilation secondaire ? NON 
Observations : Ventilation primaire : lanterne, sur le toit, bas de toiture, diamètre : 60mm 

).- Traitement et/ou traitement secondaire : 

Type 
Surface (m2) ou 

Accessibilité 
Lonçiueur (m) 

Dispositif inconnu ou ? 
inexistant 

Etat des ouvrages Bon 
(siçine d'altération) écoulement 

Destination 

EXUTOIRE 

Observations : D'après l'ancien propriétaire, un projet avait été déposé pour environ 50ml de tranchées 
d'épandage. Aucun regard ni éléments probants attestent l'existence de cet épandage. 

Implantation: 
• Installation située à moins de 5 m de l'immeuble : NON
• Présence d'arbres gênants à moins de 3 m : NON
• Installation située à moins de 3 m des parcelles voisines: NON
• Circulation de véhicules sur l'ANC: OUI

Utilisation du terrain recouvrant: Chemin calcaire pour passage véhicule. Pelouse et arbres. 

► Mode d'évacuation des eaux {exutoire):

Dispersion séparée des eaux vannes et eaux ménagères : NON 
Type d'exutoire/ Infiltration ou rejet dans : Sol 
Nature des effluents rejetés : Prétraitées 

* Dans ce cas les éléments mentionnés dans ce rapport sont uniquement donnés par le propriétaire.
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Descriptif de l'installation et observations 

Présence d'une fosse toutes eaux d'environ 5000L suivie d'un dispositif inconnu ou inexistant.
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* Dans ce cas les éléments mentionnés dans ce schéma de principe sont uniquement donnés par le propriétaire.
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Évaluation des dangers pour la santé des personnes 
et/ou des risques pour l'environnement: 

SELON ARRETE DU 27 AVRIL 2012 RELATIF AUX MODALITES DE L'EXECUTION DE LA MISSION DE CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON 

COLLECTIF. 

Installation située en zone à enjeu sanitaires ou environnementaux 
Problèmes constatés 1 IOUI 

sur l'installation [glNON U Enjeux sanitaires LJ Enjeux 
diagnostiquée environnementaux 

LJ Absence Non-respect de l'article L 1331-1-1 du code de la santé public 
d'installation :, Mise en demeure de réaliser une installation conforme dans les 

meilleurs délais 
LJ Défaut de sécurité 
sanitaire 
D Défaut de 
structure ou de Installation présentant un danger pour la santé des personnes 
fermeture des Installation non conforme (cas a) 
ouvrages constituants 
l'installation :, Travaux obligatoires sous 4 ans 
D Implantation à :, Si vente travaux dans un délai de 1 an 
moins de 35m en 
amont hydraulique 
d'un puits privé 
déclaré et utilisé pour 
l'AEP d'un bâtiment ne 
pouvant pas être 
raccordé au réseau 
public de distribution 
� Installation Installation non Installation Installation 
incomplète conforme (cas c) présentant un danger présentant un risque 
LJ Installation :, si vente travaux pour la santé des environnemental 
significativement dans un délai de 1 an personnes avéré 
sous dimensionnée 

Installation non Installation non 
conforme (cas a) conforme ( cas b) 

D Installation 
présentant des :, Travaux obligatoires :, Travaux obligatoires 
dysfonctionnements sous 4 ans sous 4 ans 
majeurs :, si vente travaux :, si vente travaux 

dans un délai de 1 an dans un délai de 1 an 
U Installation Voir la liste ci-dessous de recommandations de travaux et d'entretien pour 
présentant des améliorer le fonctionnement de l'installation 
défauts d'entretien 
ou une usure de l'un 
de ces éléments 
constitutifs 
1 1 Installation ne présentant pas de défaut 

OBSERVATIONS: 

Installation incomplète 
Collecte partielle des eaux usées ou absence d'un élément constitutif de la filière d'assainissement 
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AVIS DU SPANC: INSTALLATION NON CONFORME 
Cet avis 11e co11ceme que les pièces et les réseaux portés à la co1111aissa11ce du SPANC et e!lif sous réserve de l'absence de 

11wdijicatio11 de vos i11stallations. Le service décline toute responsabilité sur des éléments non vérifiés par ses agents lors de 

leur visite (raccordements de toutes les eaux usées, etc.). 

DATE DE L'AVIS: 27/03/2018 

Travaux obligatoires classés par ordre de priorité : 
1) Filière complète à mettre en place.

Délai obligatoire de réalisation de ces travaux : 1 an à la date de signature de l'acte de vente en cas de 
transaction immobilière 

Recommandations d'entretien pour améliorer le fonctionnement : 
Nettoyer le préfiltre tous les 6 mois ou autant de fois que nécessaire 
Vidanger la fosse si nécessaire (hauteur de boue à la moitié de la hauteur d'eau environ) 

IMPORTANT 
• Un système d'assainissement non collectif étant par nature enterré, il n'est pas possible de se prononcer sur des dysfonctionnements qui ne 

sont pas apparus, ou qui n'ont pas pu être portés à la connaissance du Service Assainissement de la Communauté de Communes Val de 
Charente, au moment de la visite. 

• Ce rapport de visite ne saurait constituer un certificat de garantie de bon fonctionnement dont pourrait se prévaloir le propriétaire ou tout 
autre tiers pour l'avenir: les éléments relevés par le service correspondent à la situation au jour de la visite. 

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

• Ce rapport de visite constitue le document mentionné à l'article L.1331-11-1 du code de la santé publique, à fournir en cas de vente (article 
L271-4 à L271-5 du code de la construction et de l'habitation). Sa validité est de 3 ans à compter de la date du contrôle. De plus, la loi 2006-
1772 du 30 décembre 2006 sur /'Eau et les Milieux Aquatiques et la loi Grenelle Il du 12 juillet 2010 stipule que "en cas de Non-conformité 
de /'installation d'assainissement non collectif lors de la signature de l'acte authentique de vente, l'acquéreur fait procéder aux travaux de 
mise en conformité dans un délai d'un an aprés signature cet acte"· 

• Prochain contrôle prévu dans 6 ans. La fréquence des contrôles est indiquée dans le règlement de service. 

Rappel: Avant toute modification de l'installation d'assainissement non collectif, une déclaration devra être déposée au SPANC

Le propriétaire demeure responsable en cas de pollution et doit, conformément a l'article L.1331-1-1 du Code la Santé Publique, disposer d·une installation 
d'assainissement non collectif(si non raccordé au réseau public de collecte) maintenue en bon état de fonctionnement. 

Personne présente lors 
du contrôle : M. Cornet, 

occu ant 

M. XXX(Occupant)

Le Technicien du 
SPANC 

MARIE AMELIE RIVET 

Signature: 
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Le Président 

Date : 29/03/2018 
Signature: 
P/ Le Président, 
La Vice-Présidente, 
Mme XXX

Le Maire 

D Absence de défaut 
D Installation 

nécessitant des 
recommandations de 

n--,/ravaux 
� Installation non 

conforme 
� Installation non 

conforme avec 
réhabilitation 

D Absence d'installation 

D�te : - 4 AVR. 2018
Signature : 
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