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Assainissement non collectif 
Rapport de visite: 1•r contrôle de fonctionnement 

Date du contr61e: 27/08/2018 
Identifiant d• l'lnst1ll11ion : 251A127 
Date de r6allutlon: 12,0112009 
AdresH: CHEZ VIGNON 
Commune: 16480 ORIOLLES 
Nom et adreae du propri6tllN 
Monsieuxxx

1 R6f6rence cadHtrale 
ID "67p 

Contrôle fsit par David DELAGE. en présence de M xx 

C■racttdftlqytl de 11 malaon: 
Type d'habttatlOn : princlpale 
Nombre de chambrn : • 
Elàslenoe d'un puits: non 

Nombre de personnes 4 
Nombre de pièces principales 8 

Destination des eauk pluviales drainage lnd6pend1nt 
Amenagement du terrarn aux abords de l'1nstalletion d'assainissement 
E16ment(1) probant(s) foum1(s) : aucun 

pelOUH 

Puc;rtptlf d'11ulnl••,m•nt (cf. 1ch6ma) :

-V6ritlcation das branchements des eaux usées:
�WC 

Culllne: 181 évier, 181 lave-valssene, 181 Machine è laver 
Salle d'eau: 181 double-vasques, D douche 

- Té de visite

- 3 Té de vis/le
bon 6coui.ment 
non ouv•rta 

- Fosse loutn eaux béton: '®O L bon fonctionnement 
Bon de 111dange fourni non Dernière vidange : Il y aurait 8 an, par ? 

Heuteur d'eau dans ta fosse : 1, 3 m environ Epa1sseu r du voile de boue lnf1rieur à 30cm 

- a.x,mpression ? Ventilalion de la lasse: oui Extracteur statique 

- Pr6flltre lnttgré Il la fosae toutes eaux bon fonctlonn•ment 

• Flllnl • 11ble vertlall non dreln6 : 30 m' bon fonctionnement 
• Regard de conlrôle au départ des drains bon écoulement
• Regard de conlrôle au bout des drains: un peu d'eau sous les drains

lodtflcatlonft) aulte .l .. confonnlt6 : un cellier a élé réalisé en prolongement de I hab1tahon 

• ... •■tar • Il pr ... MII t«Kthl• et de l'état des éléments 1
-•--• •••11•111 C....... donni11 aont recueillies aupràs du l

.. ....... 

..&li� ... lnluement peut reprtsenter un danger 1ult• • l'eltératlon du béton ou la
�°" du pl11Uqu1. 
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ObMryatlon1 1utte i la vl1ite 

Le technicien est rentré dans la maison en présence de M xxx qui a fait couler l'eau des 
diff•rents éléments sanitaires. 

ObHQ1tion1 entre deux vl1itee 

L .. copies des bons de vidanges doivent lrre envoyées eu SPANC. 

Attention, les installations ctasc;a1111ssement non collccl1f sont anrretMues rôgulidromcnt par 
le propnétaire de l'immeuble td vlctangasFi par dg lfflAf!all ,,1_grUo ,par lt Pft{•( (A'1 15 
de l'arrfté du 7 septembre 2001J mod1f16 (iltern la:f p,tMcript,on!I technfquos J 

Fr6quenc;• de pa1Nae : au maximum rous les 10 •n• Des contrôles pfus fréquents 
peuvent en outm être effectués 

Coat d• la redevance1 
: 19 f par an (facture d'eau ou d défaut par le trésor public) 

Év•lyatlon de votre Installation• : (se référer a la partie grisée)

Pf'OtlMmM �-.. * au, l'lnstallatlon 

• DMaut de NCU ..... Nnltalre 
(conl8d ewe la .. .a UNH. nuaanma 
ohc:tlwn) 

-DMautdeacructin/fHMIUt9
•- *" a malnl de 36111 d'un pu11a

...,,. dlcarl illlil6 peu ralllnetlallofl en ••u 

polabll d'un� non raccordllble 1u 

,..._,-.kdldillrb6ln

.........• lncmnpltll 
• h• 1 Sion 8'gnllcaltvwMnl _,..
.......... 

4 ................ :e .. 
-.;asc.ni11anr.,........,. 

ZOME A ENJEUX SANITAIAES OU ENVIRONNEMENTAUX 

1 -r Enj■ux En,evs un t.ail'fl __j_ ,n'r'.A"�nt.au•
NON RESPECT DE L'AATICLE L1U1-1-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE 

MISE EN DEMEURE œ REALISER UNE INSTALL.A.llON CONFORME 
TRAVAUX A REALISER DANS LES MEILLEURS DELAIS 

INSTAUATlON NON CONFORME 

TRAV"UX O&UGATOIRES DANS UN DElAI DE 4 ANS 

TRA.VAUX MNS UN DELAI De 1 AN SI \/ENTE 

TRAVAUX DANS UN 
DELAI DE 1 AN SI 

VENTI; 

INSTALLATION NON CONFORME 

O..., paur le_,.. dN 1-;.•qua en;;::�
...,___ . ..,.,. 

TRAVAUX 08LtGAT01RES 
DANS UN DELAI De 4 ANS 
TRAVAUX DANS UN Del.Al 

DE 1AH 
SI VENTE 

TR,WAU.X 
OBL�TOIAES DANS 

UN DELAI DE 4 ANS 
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Conc1u,1on i

la "'91ementatlon n'impose paa de travaux pour cette Installation. 

ReçommandstlontsJ : Néant 

D ns I cad de la réhabilitation de /'assainissement, le propriétaire remplit obllgatolrement 
une d mande d'assamissement ui doit être validée ar le SPANC avant les travaux.

Fait à Touv6rac, le 27 février 2019, 

Par délégation, 
Valérie ROBERT 
Responsable du Service Environnement 
et Autorisations du D1uu· �.:iA:l� 
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Descriptif de l'assainissement 

1,:.:. fr -1 ----
1 l 1 \ 
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