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Diagnostic du raccordement au réseau d'assainissement collectif 

 

Numéro de dossier : 
Date du repérage : 

Heure d’arrivée : 
Durée du repérage : 

22/IMO/5673 
19/07/2022 
18 h 57 
01 h 00 

Objet de la mission : 
• Vérifier l'existence et l'implantation d'un dispositif d'assainissement, 
• Recueillir ou réaliser une description de l'installation, 

Désignation du ou des bâtiments  Désignation du propriétaire 

Localisation du ou des bâtiments :  
Département : .... Nord 
Adresse : ........... 30B rue de Thionville 
Commune : ........ 59000 LILLE 
   
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : , 

Lot numéro Non communiqué 

 Désignation du client : 
Nom et prénom : .... DRFIP 59-PGD - M. VERRIEZ 
Adresse : ............... Cession 30 B rue de Thionville 
 59000 LILLE 

 

Donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé)  Repérage 

Nom et prénom : DRFIP 59-PGD - M. VERRIEZ 
Adresse : ........... Cession 30 B rue de Thionville 
 59000 LILLE 

 Périmètre de repérage :  

 

Désignation de l'opérateur de diagnostic 

Nom et prénom : ....................................... MARCHAL sebastien 
Raison sociale et nom de l'entreprise : .......... CASADIAG EXPERTISES EURL 
Adresse : .................................................. 282 rue de Lille, 59130 LAMBERSART 

Numéro SIRET : ......................................... 533 382 446 
Désignation de la compagnie d'assurance : ... AXA 

 

 

Conclusion eaux pluviales : 

Les eaux pluviales en façade transitent dans le conduit de façade et les eaux pluviales de 

la cour par le siphon disconnecteur pour finir probablement dans le tuyau central qui est 

connecté au regard de façade. 

 

Conclusion eaux usées : 

Les eaux usées et vannes sont passent par le conduit central que l'on retrouve dans la 

cave pour finir ensuite dans le regard de façade situé sur le trottoir et qui est relié au 

tout-à-l'égout. 
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Repérage: 

 
Date du repérage : 19/07/2022 

Documents remis par le donneur d’ordre à l’opérateur de repérage : 
 Néant 

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : 
 MR VERRIEZ 

Liste des pièces visitées : maison 
  

Pièces ou parties de l’immeuble non visitées : 
Néant 

Principaux points examinés : 
• Existence, localisation et description de la filière 

 

 

CARACTERISTIQUES DE L’HABITATION : 

 

Type de bâtiment : ................................................. Habitation 
Existe-t-il des documents permettant de déterminer les caractéristiques du système? Non 

  

Existe-t-il des documents permettant de déterminer l’implantation du système ?  Non 

  

 

Le système est-il alimenté en eau lors de l’intervention ? Oui 

  

Le terrain est-il desservi par un réseau public d’eau potable ?  Oui 

  

Existe-t-il un captage d’eau ? ................................ Non 

L’accès est-il visitable en limite de propriété ?  ..... Oui 

Les réseaux ont-ils plus de deux ans ? ................... Oui 

 

Méthode de contrôle employée ? ........................... Colorant Fluorescéine 

Type de réseau :  ................................................... Eaux pluviales et usées mélangées 

 

 

RACCORDEMENT DES EAUX USEES : 

 

Type de raccordement :  ........................................ Regard de facade 

Diamètre du branchement (mm) : ......................... 200 
Matériau du branchement : .................................... Fibrociment 
Raccordement des eaux-vannes : .......................... Branchement EU 
Raccordement des eaux ménagères : .................... Branchement U 
Etat du raccordement : .......................................... Existant bon état 
Présence et état d’une fosse .................................. Absente  
L’écoulement est-il correct ? .................................. Ecoulement correct  
Présence d’une ventilation générale ? ................... Non 
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RACCORDEMENT DES EAUX PLUVIALES: 

 
Type de raccordement :  Regard de façade 
Diamètre du branchement (mm) :  100 
Matériau du branchement : Fonte 
Etat du raccordement : Correcte 
Séparation des eaux usées et pluviales : Non 
Présence d’un récupérateur d’eau de pluie :  Inexistant 
 

Détails des éléments contrôlés pour les eaux pluviales : 
 

 Pièce concernée Elément contrôlé Nombre Spécifique Conforme Observation 

      

 

Fait à LILLE, le 19/07/2022 

Par : MARCHAL sebastien 

 

 
 

Photos : 

REGARD DE FACADE 
 

 

TUYAU CENTRAL DANS LA CAVE 
 

 
TEST WC RDC  
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TEST WC R+1 

 

RESULTAT POSITIF REGARD DE FACADE 

 

TEST SANITAIRE  
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