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ACALEX 

VEOLIA Eau 
172 Impasse de la Volute 

16430 CHAMPNIERS 

375 Ter Avenue de Navarre 

16000 ANGOULEME 

Raccordement au réseau 

d'assainissement 

CONSTAT DE NON CONFORMITE 

Le 28/01/2019

Votre correspondant: l Notre référence : 
1100981

Vos références : 170836GGD/DS/DS

Obiet: CONSTAT DE NON-CONFORMITE 

Propriété desservie : 
M. xx
10 Avenue de Bel-Air
16330 MONTIGNAC-CHARENTE

Madame, Monsieur, 

Le récent contrôle des rejets des installations intérieures d'assainissement de la propriété ci

dessus, effectué le 28/01/2019, a mis notamment en évidence l'anomalie suivante: 

- Des eaux pluviales se déversent dans le réseau d'eaux usées.

Cette anomalie ne nous pe1met pas de vous délivrer un constat de conformité. 

Nous vous invitons à procéder aux travaux suivants : 
- La séparation des eaux pluviales du réseau d'eaux usées.

Pour cela nous vous conseillons : le raccordement dans un ouvrage d'infiltration en partie privative (si la nature du 
sol le penuet), ou au caniveau avec l'autorisation de la mairie. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à vos questions. 

Nous vous prions d'agréer, madame, monsieur, l'expression de nos sentiments distingués 

Le Service Conformité Assainissement 
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N° de dossier GCA 

Date de l'enquête : 28/01/2019 Heure: 15:41 Technicien:  

1. Informations générales

1 -Adresse de la visite 

N° : 10 Voie : Avenue de Bel-Air 
Complément adresse : 
CP : 16330 Commune : MONTIGNAC-CHARENTE 

Référence cadastrale : Section : 
Coordonnées GPS : Lambert Zone: X: 

Degrés décimaux : Latitude : 

2 - Noms, prénoms et téléphones 

Nom: M CROIZARD Pierrick 
Téléphone: 
Situation immobilière : [K] propriétaire D locataire 

Y: 

Longitude: 

D intermédiaire 
Si locataire ou intermédiaire, informations sur propriétaire : 

Nom: 

Téléphone: 
Lieudit: 
N

o
: Voie: 

CP: Commune: 

3 - Autres informations 

N° parcelle: 

Type de logement : ŒJ habitat individuel D immeuble collectif D autre 
Assainissement autonome : D oui ŒJ non 
Type de réseau : D unitaire ŒJ séparatif 
Autres observations (particularités réseau, présence effluents non domestiques, ... ) : 
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Il. Raccordement 

Regard EU: 
Emplacement : 

Accessible : 

[2s] oui D non
Sous trottoir 

[2s] oui D non

Etat: Bon 

Dimensions regard : 40 cm X 40 cm Profondeur: 90 cm 
Présence cunette : [2s] oui D non
Conformité : [2s] oui D non

Autres observations (branchements multiples, adresse rejet si différente LOD, particularités, ... ) : 

Regard EP: D oui [2s] non

Emplacement : Etat: 
Accessible : D oui □ non 
Dimensions regard : cm X cm Profondeur : cm 
Présence cunette : D oui □ 11011 

Conformité : D oui □ non 
Autres observations (branchements multiples, adresse rejet si différente LOD, particularités, ... ) : 

Effluent domestique : [2s] oui D non

Effluent non domestique : D oui [2s] non

Ill. Eaux usées 

Raccordement : D sur regard 
Dispositif anti-reflux : D oui 

Equipement Présence 

WC oui 
Salle de bain oui 

Evier oui 
Lave-linge oui 

Lave-vaisselle oui 
Chaudière 

Siohon de sol 
Fosse septique 

Puisard 
Svstème de relevage 

[2s] sur tronçon
[2s] non

Nombre 

1 

1 

2 

1 

1 

Autre 1 Observations : 

Locaux et branchements en contrebas : 0 oui 
Existence d'un évent (ventilation haute) : D oui 

Si oui, diamètre suffisant : D oui 

Raccordement au réseau 

Eaux usées 
Eaux usées 
Eaux usées 
Eaux usées 
Eaux usées 

[2s] non
[2s] non

□ non
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IV. Eaux pluviales

Raccordement 
Dispositif anti-retlux 

D sur regard 
0 Oui 

D sur tronçon D autre 
D Non 

Equipement Présence Nombre Raccordement au réseau 

Gouttière avant/ rue oui 1 Eaux usées 
Gouttière arrière / rue oui 1 Inconnu 
Gouttière gauche/ rue 
Gouttière droite/ rue 

Siphon de sol 
Descente garage 

Puisard 
Système de relevage 

Grille 
Autre 1 Observations : 

Locaux et branchements en contrebas : D oui � non 
Existence d'un évent (ventilation haute) D oui � non 

Si oui, diamètre suffisant : D oui □ non
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V. Conclusion

Constat d'enquête : D conforme [RJ non conforme 

1 - Anomalies constatées 

Ce compte rendu porte sur les évacuations d'eaux usées et d'eaux pluviales. Il appartient au propriétaire de 
l'habitation de vérifier l'exhaustivité de ces évacuations. La responsabilité de VEOLIA EAU ne pourra être 
engagée quant à la conformité ou non d'autres évacuations que celles explicitement citées dans le rapport et 
qui n'ont pas été contrôlées. 

- Des eaux pluviales se déversent dans le réseau d'eaux usées.

2- Constat

Réalisation d'un croquis de l'installation : 

Méthode de contrôle 

Toutes les pièces de la propriété ont-elles été accessibles 

Si non, lesquelles : 

Autres observations : 

D oui

ŒJ colorants

D oui

ŒJ non

D fumigène

D non

VI. Travaux de mise en conformité et signatures

Recommandations : 

- La séparation des eaux pluviales du réseau d'eaux usées.

D visuel

ŒJ ne sait pas

Pour cela nous vous conseillons : le raccordement dans un ouvrage d'infiltration en partie privative (si la nature du sol le 
permet), ou au caniveau avec l'autorisation de la mairie.

Délai de travaux : mois 
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