
Communauté de Communes 

La Rochefoucauld 
Porte du Péri�ord A La Rochefoucauld, le 22 mai 2018 

Service Assainissement Autonome 

• 

Nos réf.: 093-06-19 

Rapport de visite du dispositif 
d'assainissement individuel 

INFORMA TI ONS SUR LE DOSSIER 

Date de la visite: 14 mai 2018 

Propriétaire : xxx 

La Charbonnière - 21 rue de la Gare 

16 380 Chazelles 

Parcelle concernée : AD 62-63 

La Charbonnière 

16 380 Chazelles 

GENERALITES 

Date de réalisation de l'assainissement: Inconnue 
Filière acceptée par un organisme agréé lors du projet : Non 

Certificat de réalisation : Non 

Nombre de pièces principales dans l'habitation: 9 

Respect des distances réglementaires : 
- 5 m de l'habitation : -
- 3 m de tout arbre : -
- 3 m des limites de propriété : -
- 35 m d'un forage ou d'un puits destiné à la consommation humaine : -

Circulation ou stationnement de véhicule sur le système d'assainissement: Non 
- Si oui : Existence d'une dalle de répartition?

SCHEMA DU DISPOSITIF D'ASSAINISSEMENT 

Les eaux des WC--• 

Eaux ménagères 

Siè�e social de Montbron 

2 rue des Vieilles Ecoles 

16220 MONTBRON 

Tél: 05 45.63.15 16 
Fax: 05.45.60 39 93 

Antenne de La Rochefoucauld 

1 avenue de la Gare 

BP50014 

16110 LA ROCHEFOUCAULD 

Tél: 05.45.63.00 52 
Fax: 05.45 63.15.36 



COLLECTE 

Regard de collecte ? oui, pour les eaux ménagères 
Si oui, remarque (Etat de l'ouvrage, présence d'odeur, ... ): à nettoyer 

Séparation des eaux pluviales ? non 
Destination de ces eaux: puits perdu de l'assainissement selon le propriétaire 

DESCRIPTIF DU/DES PRETRAITEMENT(S) 

Nature (Source de l'information) Fosse septique (Selon propriétaire) 
Effluents concernés Les eaux des WC 
Accessibilité Non {sous le toilette) 
Etat non vérifiable 
Ventilation Oui, primaire en diamètre 100 mm 
Volume inconnu 
Ecoulement jusQu 'au dispositif non vérifiable 
Dernière vidange environ 2016 d'après le propriétaire 
Justificatif du vidangeur Non 
Accumulation de flottants -

Accumulation de boues -

Hauteur de « liquide » -

Nécessité de vidanger conseillée dans le cadre d'une vente 
Destination des eaux prétraitées Puits perdu non accessible {selon le propriétaire) 
Remarques 

DESCRlPTlF DU/DES TRAITEMENT(S) 

Existence d'un traitement : non 

REJET(S) 

l•:xistc-t-il des rejets d'eaux brutes? Eaux ménagères 
Si oui, quel exutoire et état de cc dernier: Puits perdu non accessible (selon le propriétaire) 

1:xistc-t-il des rejets d'eaux prétraitées? Les effluents de la fosse septique 
Si oui, quel exutoire et état de ce dernier : Puits perdu non accessible (selon le propriétaire) 
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CONCLUSION 

Non-respect de l'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique 

D Absence d'installation - Mise en demeure de réaliser une installation conforme

- Travaux à réaliser dans les meilleurs délais

D Défaut de sécurité Installation non conforme 
sanitaire 

Danger pour la santé des personnes 
D Défaut de structure ou 

Article 4, cas a 
de fermeture 

D Implantation à moins 
- Travaux obligatoires dans un délai de quatre ans

de 35m en amont - Travaux obligatoires dans un délai d'un an en cas de vente
hydraulique d'un puits 
privé déclaré 

Zone à enjeu Zone à enjeu ltl Zone sans enjeu 
sanitaire environnemental sanitaire ou 

Installation non Installation non 
environnemental 

conforme conforme Installation non 

Danger pour la santé des Risque environnemental 
conforme 

lt!Installation incomplète 
personnes avéré Article 4, cas c 

□Installation
significativement sous- Article 4, cas a Article 4, cas b - Travaux

dimensionnée Travaux Travaux 
obligatoires dans

- -

un délai d'un an
D Installation présentant obligatoires obligatoires dans en cas de vente
des dysfonctionnements dans un délai de un délai de 

majeurs quatre ans quatre ans 

- Travaux - Travaux
obligatoires obligatoires dans
dans un délai un délai d'un an
d'un an en cas en cas de vente
de vente

D Installation présentant 
des défauts d'entretien ou - Liste de recommandations pour améliorer le fonctionnement de
une usure de l'un de ses l'installation
éléments constitutifs 

D Pas de problème 
- Pas de travaux ni de recommandation

constaté lors du contrôle 

AVIS SUR L'INSTALLATION 

NON-CONFORME 

Le dispositif d'assainissement est incomplet puisqu'il manque un système de traitement pour 
l'ensemble des eaux prétraitées et un système de prétraitement pour les eaux ménagères. 
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MODIFICATIONS A REALISER 

Toute modification ou amélioration d'un assainissement individuel doit faire l'objet d'une 
demande décrivant le projet déposée à la Communauté de Communes ; les travaux ne peuvent être 
engagés qu'après l'accord de celle-ci. 

Installer une filière réglementaire adaptée à la nature du terrain (zone inondable). Dans 

le cadre d'une vente, le délai pour réhabiliter l'installation est de un an pour l'acquéreur à 

compter de la date de vente. (Loi Grenelle II). 

ENTRETIENS A EFFECTUER 

De manière générale, une fosse septique se vidange lorsque la quantité de boue 
accumulée atteint la moitié de la hauteur comprise entre le fond de la fosse et la surface des 

effluents. Vidange conseillée dans le cadre d'une vente. 

La technicienne ANC 

S.ROJO-DIAZ
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La Vice-Présidente 

A. BERNARD
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