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RAPPORT DE VISITE DU CONTRÔLE 
PERIODIQUE DE BON FONCTIONNEMENT 

DES INSTALLATIONS EXISTANTES 
D'ASSAINISSEMENT AUTONOME 

Référence SPANC: 05-073-154 

Nom du propriétaire : Monsieur Madame x

Adresse de l'installation : 55 Rue du Moulin 16210 CHALAIS 
Référence cadastrale : A - 115 

Contrôleur : Erwann FLAGET Date de la visite: 12/02/2019 

RAPPEL ET FONCTIONNEMENT DE LA FILIERE D'ASSAINISSEMENT AUTONOME 

Caractéristiques de l'immeuble: 

• Type d'habitation: principale
• Nombre d'occupants : 0
• Nombre de pièces principales : 4

Ouvrage de stockage / Traitement primaire : 

Provenance Type 

Salle de bain / Cuisine / 
Fosse toutes eaux 

Lave-linRe / WC 
Salle de bain / Cuisine / Préfiltre séparé à 
Lave-linRe / WC pouzzolane 

• Date de la dernière vidange : /
• Récépissé de vidange : /

Traitement Secondaire : 

Provenance 

Salle de bain / Cuisine / 
Lave-linge/ WC 

*Système dramé

Type 

Tranchées 
d'épandage 

• Ecoulement général : Moyen

Type d'évacuation des eaux: 

• Eaux pluviales : Infiltration dans le sol
• Présence d'un puits: non

Volume 
Accessibilité Ecoulement 

Signes 
Œ,) d'altération 

3000 OUI Bon Non 

200 OUI Bon A Nettoyer 

• Ventilation en aval des ouvrages : NON
• Type d'extracteur: Aucun

Surface/ Regard de Regard/Tés 
Regard de 

Linéaire Répartition de Bouclage 
Collecte/contrôle 

* 

Présence : NON Prés�ce: 
Présence:/ 

ACCESSIBLE OUI 

Ecoulement : / Ecoulement : 
Ecoulement : / 3 X 15ml Moyen 

Altération 
Altération : / 

Couvercle Altération : / 
cassé 

Provenance Type des effluents Destination 
Salle de bain / Cuisine / Lave-

Eaux traitées En sous sol 
linge/WC 

• Contact possible avec les eaux usées : NON



OBSERVATIONS TECHNIQUES SUITE A LA VISITE 

Le niveau de boue dans la fosse est inférieur à 50% du volume d'eau, la vidange des ouvrages n'est donc pas 
à réaliser. Aucun récépissé de vidange n'a été présenté ou transmis au SPANC. Il est important de préciser 
que la vidange des ouvrages doit être effectuée par une société agréée par la préfecture et que le récépissé de 
chaque entretien doit être transmis au SP ANC pour le suivi des matières de vidange. 
La visite a été réalisée dans le cadre de la saisie immobilière. 

CONSIGNES GENERALES D'ENTRETIEN ET D'ACCESSIBILITE: 

• La vidange de la fosse toutes eaux ou septique doit être effectuée selon une périodicité adaptée en
fonction de la hauteur de boues qui ne doit pas dépasser 50% du volume utile sauf mention contraire
précisée dans l'avis d'agrément.

• L'entretien et la vidange des autres ouvrages (bac à graisse, préfiltre, poste de relevage et les
différents regards) sont recommandés au moins tous les six mois.

• L'entretien et la vidange des systèmes de traitement agréés doivent respecter les consignes du guide
d'utilisation.

• L'opération de vidange doit être réalisée par une entreprise agréée par la préfecture et entre chaque
visite le récépissé de vidange doit être transmis au SP ANC pour le suivi des matières de vidanges.

• L'ensemble des ouvrages composant le dispositif d'assainissement doit impérativement être
accessible afin de permettre leur entretien et la vérification de leur bon fonctionnement.

CONCLUSION DE L'EVALUATION DE L'INSTALLATION: 
Le SPANC ne peut attester de la présence (sauf éléments probants à l'appui) et de l'état des ouvrages gui ne sont pas 
accessibles. Certaines données sont recueillies auprès du propriétaire et ne peuvent être contrôlées le jour de la visite. 

181 INSTALLATION PRESENTANT DES DEFAUTS D'ENTRETIEN OU UNE USURE DE L'UN 

DE SES ELEMENTS CONSTITUTIFS 

_. Recommandation de travaux pour améliorer le fonctionnement : 

1 - Prévoir la mise en place d'une ventilation en sortie de la fosse toutes eaux. La monter à 40cm au-dessus 

du faitage et ajouter un extracteur statique ou éolien afin de faciliter l'évacuation des gaz corrosifs (pour la 

pérennité de la fosse). 

2 - Rendre le regard de répartition accessible 

3 - Nettoyer la pouzzolane contenue dans le préfiltre tous les 6 mois pour éviter tout débordement qui 

entraînerait le colmatage de l1épandage. 

4 - Réparer les tés de bouclages. 

Le SPANC de la collectivité donne un avis ne concernant que les pièces et les réseaux portés à sa connaissance, et 
décline toute responsabilité sur des éléments non vérifiés par ses agents lors de leur visite. 

Il est rappelé que l'altération du béton ou la déformation du plastigue peuvent représenter un danger. 

Prochain contrôle prévu dans JO ans en moyenne ou 5 ans pour les filières dont la hauteur de boues ne doit pas 

dépasser 30%. Lorsque qu'un danger pour la santé ou un risque pour l'environnement ont été mentionnés dans le 

rapport de visite la fréquence est ramenée à 5 ans. En cas d'absence d'installation, la fréquence de contrôle est 

ramenée à 2 ans. Ce rapport a une validité de 3 ans en cas de vente. 

VISA DU RESPONS ET DE LA COMMUNE 

Chalais, le 12/02/201 
Pour le Vice-présiden 
Le Responsable du SP 

CHALAIS, le 
Le Maire, J.C MAUR 
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