
CONTRÔLE N°: RN.22.09.874 EN DATE DU: 16/09/2022

DE BONNE SÉPARATION DES EAUX USÉES ET DES EAUX PLUVIALES

NOM ET PRÉNOM DU PROPRIÉTAIRE: ANTOINE HOCQUIGNY (MAIRIE DE GOUSSAINVILLE)

Adresse mail : antoine.hocquigny@ville-goussainville.fr Tél. :

Sollicite les services du Syndicat d'Aménagement Hydraulique des Vallées du Croult et du Petit Rosne, en vue de vérifier la séparation et la destination des eaux usées et des eaux pluviales
de la propriété sise :

8 Rue Robert Peltier
95190 GOUSSAINVILLE

Nom de la personne présente (si différente du propriétaire) :

Agissant en qualité de Propriétaire

ÉQUIPEMENTS PUBLICS D'ASSAINISSEMENT

Présence de réseau(x) d'eaux usées sous domaine public ? :  OUI  /  NON -  Communal  /  Intercommunal 

Présence de réseau(x) d'eaux pluviales sous domaine public ? :  OUI  /  NON -  Communal  /  Intercommunal 

EAUX USÉES

Présence d'une boîte de branchement :  OUI  /  NON -  En propriété privée  /  Sous domaine public 

Toutes les pièces ont-elles pu être visitées ? :  OUI  /  NON -  Si NON, lesquelles ? : 

Nombre de chambres: 2

Présence d'une fosse septique ? :  OUI  /  NON  /  NE SAIT PAS -  Si OUI, exutoire constaté ? : 
- Si une fosse septique en service est présente sur la propriété, se rapprocher du service ANC du SIAH - 

Equipements / Pièces Rejet dans les EP ou le milieu naturel
constaté

Exutoire observé
(information non contractuelle)

Nombre de
rejets testés

OUI NON
Cuisine X Indeterminé(1) 1

WC X Indeterminé(1) 1

Salle de bain X Indeterminé(1) 1

Ballon d'eau

Lave-linge X Indeterminé(1) 1

Lave-vaisselle

Évier / Point d'eau X Indeterminé(1) 1

Dépendance

Piscine

Boîte de branchement X EU(1) 1

Autre

EAUX PLUVIALES

Présence d'une boîte de branchement: OUI / NON - En propriété privée  / Sous domaine public

Surface active estimée: 0 m²

Equipements / Pièces Rejet dans les EU constaté Exutoire observé
(information non contractuelle)

Nombre de
rejets testés

OUI NON

Gouttière X Indeterminé(2) / Terrain(1) 3

Grille

Puisard

Garage / Sous-sol

Dépendance

Piscine

Boîte de branchement

Autre

Informations complémentaires non contractuelles:

Commentaires EU: Les rejets du bien n'ont pas pu être déterminés car l'habitation n'est pas alimenté en eau et les installation sont hors-d'usage.
Commentaires EP: Les rejets d'eaux pluviales sont indéterminés.

AVIS SUR LA BONNE SÉPARATION DES EAUX USÉES ET DES EAUX PLUVIALES
Commentaires / Conclusion

 À ce jour, nous ne constatons pas la bonne séparation des rejets de l'habitation. Les rejets du bien n'ont pas pu être déterminés car l'habitation n'est pas alimenté en eau et
les installation sont hors-d'usage. 

La séparation des Eaux Usées et des Eaux Pluviales est bien respectée pour
les installations testées dont l'exutoire a été constaté.

 La séparation des Eaux Usées et des Eaux Pluviales n'est pas bien respectée pour les installations testées dont l'exutoire a été constaté.
Vous pouvez bénéficier d'une subvention du SIAH plafonnée à 500 € en cas de mise en conformité.
Vous allez recevoir un courrier à ce sujet.

Signature de la personne présente
(précédée de la mention "Lu et Approuvé") Noms et Signatures des agents chargés du contrôle

Lu et approuvé
Redhouane

NIFA
Fayçal

ELMOURABITIN




