
15 16 25 · Certificat de contrôle de conformité de raccordement 
Assainissement collectif- Client domestique 

NUMERO DE DOSSIER : PC 016028 12 W 

1!9Premier contrôle □ Deuxième contrôle 

DATE CONTROLE:. 15/05/18. 

Adresse du branchement : ... BEL AIR .. 

. à .. 14.. .Heures .30. . Tél: 

. ........................... 

Code Postal : ... 16120 ... ... Commune: ... CHATEAUNEUF SUR CHARENTE 

Références cadastrales parcelles (section et numéro) : ..... ............. .................. ......... ............ ................... ................ 

Nature du réseau public : llll Séparatlf EU □ Unitaire 

Nom, prénom du Client : . x 

... . .. ....... .. . .. .. . ' ' ' . ' ' . . . . . . ' . . , ,  .. ... 

Type de rejet du Client : 00 Domestique □ Spécifique

Nécessité d'une autorisation de rejet : □ oui l!!l non

.. , .. 

Référence Client : ... 0030535236 

N° de téléphone: ................................ ............................ 

Qualité du Client : □ Locataire U!I Propriétaire 

□ Demande Client □ Demande Collectivité 11!1 Vente □ Autre ... . ... .. .. ........ ..... . .... .. 

1 - CONTROLE DU RACCORDEMENT (Partie publique) 

ŒI à l'eau D à la fluorescéine □ à la fumée ŒI visuel Dautre: ........................ .................. ................ ............ . 

Propriété Boite de branchement 
Réseau raccordée 

(O/N) Existante Accessible Domaine 
(O/N) (OIN) (public/prtv•l 

unitaire 

eaux usées Oui Oui Oui Public 

eaux pluviales 

Observations : 

Présence de ventilation sur eaux usées (évent sur poinl haut): 

SI Installations en contrebas du réseau : Q poste da refoulement 

Canalisatlon Dl1po11tlf de raccordement 

Test d'écoulemen Accessible Type 
(bon/mauvais} (OIN) (regard, culotte, .... ) 

bon oui Boite de 
branchement 

D oui 00 non 

□ clapet □ tampon (s) verrouillé(s)

SI Installations spécifiques : □ débourbeur □ bac â graisse □ séparateur □ autre : .

Satisfaisant 
(0/N) 

Oui 



2 - CONTROLE DU RACCORDEMENT (Partie privée) 

ll!I à l'eau 00 à la fluorescéine □ à la fumée 

Equipement de collecte d'eaux usées 

Etage Pièce 
Type 
(WC, douche, évier ... ) 

ROC Cuisine Evier 

ROC SDB LAVABO DOUCHE WC 

ETAGE SDB BAIGNOIRE LAVABO 

ETAGE WC WC LAVABO 

Equipement de collecte d'eaux pluviales 

0 autre . ... Visuel 

Exutoire (Cocher la cellule} 

Boite réseau Boite réseau Boite réseau 
unitaire eaux usées eaux pluviales 

X 

X 

X 

X 

Exutoire (Cocher la cellule) 

Type Position 
Longueur Boite réseau Boite réseau Boite réseau 

(ml unitaire eaux usées eaux pluviales 

Avant droite 

Gouttières Avant gauche 

Arrière droite 

Arrière gauche 

Grllles 

Avaloirs 

Autre (précisez : puits 
perdu, gargouille) 

Autre (précisez : puits 
oerdu, aaroouillel 

3- CONTROLE DE DECONNEXION DE L'ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL :

Désinfectée 

Déconnexion des Type 
Déconnecté Vidangé Remblayé pour stockage 
(0/N) (0/N) (0/N) eaux pluviales 

Installations Individuelles 10/Nl 
(si l'habitation était en Fosse 
assainissement autonome Cabinet d'aisanceavant raccordement au 
réseau public) 

Observations . 

"-\ 
. . . . . . .  ': . . .

Satisfaisant 

(0/N) 

OUI 

Oui 

OUI 

OUI 

Satisfaisant 

(0/N) 

Satisfaisant 
(0/N) 



4-CONTROLE DES SOURCES AUXILIAIRES:

Raccordement au 
Type de source Utilisation réseau d'eau potable 

Raccordement au 
Satisfaisant 

réseau d'eaux usées 

10/Nl 10/Nl 
(0/N) 

Forage 

Puits 

Récupération d'eau de pluie 

Observations : Pas d'objet 

5-SYNTHESE OU DOSSIER: 

Le contrôle du raccordement au réseau public d'assainissement réalisé par la SAUR le 15/05/18 

[gj constate que le raccordement des installations ne présente pas d'anomalie apparente

□Observations:

D constate que le raccordement n'est pas réalisé conformément à la réglementation en vigueur car:

D l'immeuble n'est pas raccordé au réseau public; 

D il y a un défaut d'étanchéité des installations privées; 

□ l'évacuation des eaux pluviales s'effectue dans le réseau des eaux usées ;

D il y a une fosse septique étanche, en service et raccordée au réseau d'assainissement :

Dune partie des installations n'est pas raccordée au réseau d'assainissement;

□ le raccordement sur le tabouret de branchement n'est pas conforme ;

□Observations:

Nous avons l'honneur de vous rappeler que le règlement des Services d'Assainissement et le Code de la 
Santé Publique prévoient que, dans le cas d'un réseau séparatif tel que celu1 de la ville de Barbezieux, les 
installations doivent être raccordées selon les modalités suivantes : 

• Toutes les installations intérieures d'eaux usées (eaux ménagères, de toilette et W.C.) doivent être
raccordées au réseau d'eaux usées

• Le déversement, dans le réseau, des fosses étanches et des fosses septiques est interdit. Ces ouvrages
doivent être vidés, désinfectés et comblés

• Les eaux pluviales (eaux de toiture, de cours, de drainages, d'épuisement, etc.) ne sont pas admises dans
le réseau d'eaux usées et doivent être dirigées vers le fossé, le caniveau ou, le cas échéant, dans le réseau
d'eaux pluviales.

L'absence de raccordement ou le non-respect des dispositions réglementaires constitue une nuisance pour la 
Collectivité qui a fait l'effort de se doter d'un réseau de collecte et d'une station d'épuration. 

Dans le cas où il a été constaté que le raccordement n'est pas réalisé conformément à la réglementation en vigueur, 
nous vous demandons de bien vouloir réaliser les modifications nécessaires pour mettre en conformité vos 
installations dans un délai de six mois. 



Dans le cas où 11 a été constaté que le raccordement n'est pas réalisé conformément â la réglementation en vi.9ueur,

, ·,ous vous demandons de bien vouloir réaliser les modifications nécessaires pour mettre en conformité vos 

installations dans un délai de six mois,

Paiement par client 

Montant perçu 

Commentaires 

D Oui D Non Mode de paiement 
D Pa_r_c-he-·q_u_e_□_E_n_••pêoo, l 

Le contrôle de la conformité du raccordement. consiste à vérifier le bon écoulement de la totalité des eaux usées oVou pluviales 
dans leur réseau respectif. Il est effectué sur la base des informations données par le client et notamment concernant le nombre 
et la localisation des équipements à contrôler. 

Aussi@, Mr -� � Q _ 

certifie sur l'honneur que les Installations. 

)( sont à usage domestique, 

J( correspondent bien à celles quantifiées au point 2, 

)( ne disposent pas d'assainissement individuel, 

D disposent d'un assainissement individuel ( se reporter point 3). 

Date: 1). 5' . 2.o \ S? 

Signature 

Nota Dans le cas où le contrôle est effectué en I absence de l'cx;cupan/ le présent document, pour valorr ce que de droit, devra étre 
retourné à SAUR signé du Client 

le conrrô/e de conformité du raccordemenl ne porte pas sur la qualité des mstallat,ons privées ou publiques et ne sert pas à 
identifier les dMauts de stnicture cachés tels que Inversion de pente, obstrue/ion part,ollo. écrasement casses, déboitements,. 

La commune Saur 

(nom, prénom, date, cachet, signature) (nom, prénôm, date, signature) 
Constat de conformité 

b(Raccordement conforme 

□ Raccordement non conforme

Une copie du présent certificat est à 

Conserver en mairie 

Envoyer à : SAUR par voie postale : ZA Plaisance - Combe à Baudet - 16 300 Barbezieux-St-Hilaire ou par courriel à
l'une de ces deux adresses : rlchard,bo@saur.com ou pascal.brault@saur.com 

L'original est à transmettre à la personne ayant demandé un certificat d'assainissement : 

NOM - PRENOM 

ADRESSE 

CODE+ POSTE 




