
Propriétaire : Consorts

Adresse du bien : l'Houméde, 16490 ALLOUE 

Nature du bien: Maison individuelle (TS] 

Localisation du bien : Sans objet 

Numéro de lot : Saris objet 

Date du permis de construire: Avant 1949 

Date limite de validitâ: 21/05/2018 

Référence client : 

OPE . . . .1: � Oàté linîite �e,vâlidité : 21 / ,1 n / 2027!��-
Consommation énorgétJque Emission de goz Il effet de serre 

Logomcnt dconomo Falbla Omission du GES 

Absenco de termites : L'investigation menée (cf. conditions particulières d'exécution] n'a pas permis de 
repérer la présence de termites en activité ou des indices d1 infostation de termites. 
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Plômb'. :· -· · . . :::_ ' _'. · i Validité illirriitëe"'[sauf trai.iàux]t�i-���{�'t�{;;�� .. :. ;,� 
Absence: 
Absence totale de revêtements contenant du plomb. 
Bâti: Absence de situationls) de dégradation du bâLi "u de risque de saLurnisme infantile. 

_Installation Electrique :: :□ate limite dë,vâlidité: 21/1.1/202□ :i';':�: ::.r 
Anomalies : L'installatjun d'électricité comporte une au des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est 
vivement recommandé d'agir· afin d'éliminer les dangers qu'e1e[s] représente[nt). Nous vous conseillons dr. 
fever ces anomalies dans les meilleurs délais par un installateur électricien qualifrê. Les anomalies const,,tées 
concernent: 
- l'appareil général de commende et de protection et son accessibilité. 
- la prise de terre et l'installation de mise à la terre. 
• la proteccion contre les surintensités adaptée il la section des conducteurs, sur chaque circuit. 
· les régies liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche. 
· des matériels électriques présentant des risques de contact direct. 
· des matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage. 
· des conducteurs non protégés mécaniquement. 
· les socles de prises de courant, dispositifs de courant différentiel résiduel à haute intensité. 
L1installation intArieure d'électricité n'était pas alimentée lors du diagnostic, les vérifications de fonctionnement 
des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel n'ont pu être effectuées. 

r#ii41di ,__ &l!i'Wii!\ifttimED--l!'àîNl•li•":i 
Risque s1sm1que : Zone 2 

Cette fiche de synthèse reprend les conclusions des différents rnagnoscics réalisés. 
Efle est donnée à titre indicatif, seuls des rapports complets avec leurs annexes ont une valeur contractuelle. 
•poorle cas oùi ut lndiqu� vnfidiœ ilimb!:c d"un � diegnoctlcs. un ropport n'cstp!u:l Y.11idc en ce�: de tr.JWIJl(, de chongomcnt de 
ré-gle:mcnt.ation, do� le coo de dlognom>c: omientc pour les partiea coriccmont d� obligotions ou rccorTVnond;;itiona lœues des 
gtilca d'�untion d'�t de ccoscrwtion des mbtl!riouic ou pro� contenant dei l'erniante 1:1:no que le conœnu (!es dites gnles. 
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) Synthèse □o:.ie�A��s�

i���o��ic Techni1:1ue

Propriétaire : Consort

Adresse du bien : l'Houmède, 16490 ALLOUE 

Nature du bien: Maison individuelle (TB) 

Localisation du bien : Sans objet 

Numéro de lot : Sans objet 

Data du permis de construire: Avant 1949 

Data limita de validité: 09/01/2019 

Référence client : 

Termites Date limite de validité: 09/01/2019 

Absence de termites : L'investigation menée (cf, conditions particulières d'exécution) n'a pas permis de 
repérer la présence de termites en activité ou des indices d'infestation de termites, 

ESRIS Date limite de validité: 09/01/2019 

Risque sismique : Zone 2 
Risque radon : faible avec facteur de transfert 

Cette fiche de synthèse reprend les conclusions des différents diagnostics réalisés. 
Elle est donnée à titre indicatif, seuls des rapports complets avec leurs annexes ont une valeur contractuelle, 
•pour le cas où il est indiqué validité illimitée d'un des diagnostics, un rapport n'est plus valide en cas: de travaux, de changement de 
réglementation, dans le cas de diagnostic amiante pour les parties concernant des obligations ou recommandations issues des 
grilles d'évaluation d'état de conservation des matériaux ou produits contenant de l'amiante ainsi que le contenu des dites grilles.
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Service Public 

d'Assainissement Non Collectif 

CONTROLE DE BON 

FONCTIONNEMENT D'UN 

DISPOSITIF D'ASSAINISSEMENT 

NON COLLECTIF CHARENTE 
LIMOUSINE 

Propriétaire : 

LAVALETTE AVOCATS CONSEILS 

14 RUE DE LAVALETTE 

16000 ANGOULEME 

Commune terrain : ALLOUE 

Adresse terrain : LES FAGNES ET BRANDES 

Parcelle(s) : DE V 

G 0545 

Alimentation en eau potable 

Captage d'eau 

Utilisé pour la consommation humaine : 

Autre usage : 

Distance/ ANC (m): 

Année de réalisation de l'ANC : 

Document(s) d'implantation : Non 

Si oui, nature : 

Arrêté du 27 Avril 2012 

Nature du contrôle : 

Date de la visite : 

Nom du contrôleur : 

N° de dossier : 16007 G054501 

Contrôle périodique 

28/06/2018 

x 

Usage de l'immeuble : Inhabité 

Durée d'occupation : 365 j/an 

Nombre de pièces principales: 3 

Nombre d'occupant : 0 

Publique 

Sur le terrain 

Non 

Non 

·'1r-RI

Sur le terrain voisin 

Non 

Non 

Observations sur l'aménagement 

Pas de recouvrement pas revêtement étanche : Trait. abs. 

Pas de circulation ou stationnement de véhicule : Trait. abs. 

Respect des distances réglementaires, traitement à au moins 

5 m de l'habitation : Trait. abs. 

3 m de tout arbre : Trait. abs. 

3 m des limites de propriété : Trait. abs. 

35 m d'un captage d'eau utilisé pour la consommation humaine : Trait. abs. 

La totalité des eaux usées domestiques est collectée vers une filière d'ANC 

Si non, nature des eaux usées non collectées : Toutes eaux 

Présence d'un regard de collecte : Non 

Si;,ge 
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Numéro de ,Joss;er: 16007 G054501 

Eaux usées: 

Effluents traités 

Effluents partiellement traités 

Effluents bruts 

Exutoire: 

Eaux pluviales : 

Siè:!'..W 
n, r�ue r ont.iine dns Jardins 
1G 500 CONFOLENS 

Eaux non traitées : Toutes eaux 

Milieu superficiel 

Pas de rejet 

Pas de rejet 

Toutes eaux 

Infiltration sur la parcelle 

Surface du terrain 

Infiltration 

Pas de rejet 

Pas de rejet 

Pas de rejet 

Espace Haule Charente 
G5, routa Nntionalc 

16 270 ROUMAZIEl'lES-LOUBERT 

Tù!: 05 45 71 8!) 97 I Courrir1I; spanc@chan-mtc-lirnousineJr /Site: www.ch,-mmtt}·limousîne.fr 
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Numéro c/e dossier: 16007 G054501 

Siëge 

Implantation de l'ANC à moins de 35 m en amont hydraulique d'un 
puits destiné à l'alimentation en eau potable 

Contact direct possible avec les eaux usées non traitées ou 
prétraitées 

uissellement d'eaux partiellement traitées ou non traitées vers des 
terrains voisins 

Eaux usées produites en partie non collectées 
Prolifération d'insectes aux abords de l'installation dans les zones 

de lutte contre les moustiques 

actées 

Défaut de résistance structurelle du couvercle ou de la cuve 
(fissures, corrosion, déformation) 

Couvercle non sécurisé (poids insuffisant ou absence de dispositif 
de sécurisation) 

Collecte partielle des eaux usées ou absence d'un élément 
constitutif de la filière d'assainissement ou filière non agréée 

Cas des toilettes sèches : absence d'une installation de traitement 
des eaux ména ères 

Installation non adaptée au flux de pollution à traiter dans un 
rapport de 1 à 2 

Évacuation des eaux pluviales vers le dispositif d'ANC 

Un des éléments ne rempllt pas sa mission 

Conditions d'emploi du dispositif non respectées 
(filière agréée} 

Mauvais écoulement des eaux jusqu'aux dispositifs et à travers les 
dispositifs 

Si présence d'éléments électromécaniques : dispositif électrique 
associé défectueux 

Si dispositif à cultures fixées ou libres: absence d'aération (en 
phase de fonctionnement du dispositif) 

SI dispositif avec circulation interne des effluents : absence de 
recirculation des boues ou de transfert d'effluents (si vérifiable) 

Accessibilité et dégagements des tés ou regard contraignants 

État des couvercles/boîtes : présence de corrosion (mauvaise 
ventilation des ouvrages 

Défauts liés à l'usure des dispositifs (fissures, corrosion, 
mlcrobullage non homogène, présence de bulles de gaz dans le 

clarificateur, etc. 

Tuyaux engorgés, curage non effectué 

SI dispositif à cultures fixées compactes: pas d'écoulement libre 
des effluents et stagnation 

Niveau de boues anormal dans le dispositif (absence totale ou 
accumulation anormale 

Accumulation anormale de graisses et de flottants 

Cas des filières plantées : absence de faucardage des roseaux, de 
désherba e, ... 

3, nuo Fontoinn df:;�-, J; 1rdins 
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Numéro de dossier ; 16007 G054501 

[�] Absence
d'installation 
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Numéro de dosster: 16007 G054501 

Etat de l'installation 

Rappel des travaux si nécessaires 

Recommandations et entretien 

Non conforme 

Travaux: 
Il est nécessaire d'installer un dispositif d'assainissement 
autonome complet, le système devra être conçu de la manière 
suivante: 
- Toutes les eaux usées devront être collectées séparément des eaux
pluviales.
- Un traitement primaire: il peut s'agir d'une fosse toutes eaux; d'un
ensemble fosse septique, bac dégraisseur, préfiltre; d'une filière agréée.
- Un traitement secondaire, celui-ci devra être adapté à la nature du sol
de la parcelle. Il peut s'agir d'un épandage; d'un filtre à sable; d'un tertre;
d'une filière agréée.
- Le système devra être dimensionné en fonction de la capacité d'accueil
de l'habitation (nombre de chambres).
Les contraintes du terrain (topographie, position des sorties, peu de
place disponible, ... ) sont susceptibles d'engendrer un surcoût lors des
travaux de mise aux normes.

Toutes les modifications du système doivent faire l'objet d'un 
contrôle par notre service. Déposez une demande d'autorisation de 
travaux plus d'un mois avant leur commencement. 

Année prévue pour le prochain contrôle: 2022 

Date limite pour la mise aux normes : 

Si vente de la maison, délai de mise aux 
normes pour l'acquéreur: 

Informations diverses 

1 an à compter de la signature de l'acte de vente 

Validité du document : 3 ans 

Le contenu et l'avis du présent rapport sont émis sous réserve du taux d'occupation du logement et de l'exactitude des informations 
fournies par le propriétaire et/ou l'usager lors du contrôle. 

Un système d'assainissement non collectif étant par nature enfoui, 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 Public d'Assainissement Non Collectif, au moment de la visite. 

Les contestations relatives au contenu du rapport de visite doivent être adressées au SPANC dans un délai d'un mois à compter de sa réception. 

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

A Alloue, le 

Le Maire 

Jean-Jacques CATRAIN 

S1riq,-• 
U Rue 1 011t.1111,• dt-;:-, J,mJ1, -; 
Ili 5(J(I \:rnJh_1l Ft•J�, 

A Confolens, le 29/06/2018 

Le Vice-Président 

Jean-François DUVERGNE 
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Numéro de dossier · 16007 G054501 

Légende: 

TEU : Toutes eaux usées (EM + EV)

EM: Eaux Ménagères (Cuisine, Salle de bain, Lave-Linge) 

C : cuisine, SDB : salle de bain, LL : lave-linge 

EV : Eaux Vannes (WC) 

RV : Regard de Visite 

EP : Eaux Pluviales 
P : Pompe de relevage 

8! Ventilation Primaire

Sii11JP 

REP : Réseau d'Eaux Pluviales 

� Î Ventilation Secondaire

H r-:,m l-0111'1111, dc,s l.ird11b 
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\ 

\ 
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FS : Fosse Septique (EV) 

FBCL : Filtre Bactérien à Cheminement Lent 

BD : Bac Dégraisseur 

FE : Fosse Etanche 

FTE : Fosse toutes eaux (EV+EM) 

FSVD : Filtre à Sable Vertical Drainé 

FSVND : Filtre à Sable Vertical Non Drainé 

FSHD : Filtre à Sable Horizontal Drainé 
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