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Vierzon, le 24 mai 2018 

          

 

.  MAIRIE DE VIERZON                                           

56 Rue du Cavalier 

18100 Vierzon                                                             

 

 

 

 

     

Votre correspondant : Nicolas HERAUDET 

 

Objet : Diagnostic des installations d’assainissement collectif 

 

Propriété desservie  

56 Rue du Cavalier 

18100 Vierzon                                                             

 

Madame, Monsieur, 

 

Nos services ont procédé à une visite de diagnostic des installations d’assainissement 

collectif de la propriété citée en objet. 

Nous vous prions de bien vouloir trouver, ci-joint, le rapport concernant cette visite. 

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions 

d’agréer, l'expression de notre considération distinguée et dévouée. 

 

Le Technicien en Assainissement Collectif 

 

 

 

 

P.J : Compte-rendu de visite  

 



Page 2 sur 8 
 

 

 

 

 Vierzon, le   24/05/2018    

                               

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L1331 et suivants ; 

Vu le Règlement Sanitaire Départemental ; 

Vu le Règlement d’Assainissement ; 

 

Votre correspondant : Nicolas HERAUDET 

Objet : Contrôle de conformité    Client : .  MAIRIE DE VIERZON                                           

Adresse de la visite 

56 Rue du Cavalier 

18100 Vierzon                                                             

 

Madame, Monsieur,  

Nous tenons à vous remercier de nous avoir reçu pour le contrôle des rejets des installations 

intérieures d’assainissement de votre propriété. 

Le récent contrôle des rejets des installations intérieures d’assainissement de votre propriété effectué 

le      24/05/2018      a mis en évidence les anomalies suivantes :  

 

- 

- Votre installation ne dispose pas d'une ventilation haute d'un diamètre au minimum égal à celui 

de la colonne de chute d'eaux usées au dessus de la toiture et des locaux habitables. Cette absence 

d'évent peut favoriser les odeurs et les débordements d'EU 

 - Un évier du rez-de-chaussée s’écoule librement dans le terrain 

- Un évier du 1er étage se déverse dans un regard EP puis a une destination inconnue 

- Un lavabo de la salle de musique annexe se déverse dans le réseau pluvial 

 

   

La mise en conformité des rejets des installations intérieures d’assainissement nécessitera l’exécution 

des travaux suivants : 

CONSTAT DE NON-CONFORMITE 

Installations de collecte privées 

d’assainissement 
VEOLIA 

Agence du Cher 

5, Rte de Puits Berteau 

18100 Vierzon 
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- La mise en place d'un dispositif de ventilation haute d'un diamètre au minimum égal à celui de la 

colonne de chute d'eaux usées, prolongé au dessus de la toiture et des locaux habitables 

conformément au Règlement d'Assainissement de la Ville de Vierzon. 

- Raccorder l’évier du rez-de-chaussée, celui-du 1er étage et le lavabo de la salle de musique annexe 

sur les siphons disconnecteurs respectifs ou supprimer ces éléments 

 

 Afin d’être en mesure de vous transmettre au plus vite le constat de conformité des rejets de vos 

installations, nous vous saurions gré de bien vouloir informer nos services, dès que possible, de 

l’achèvement des travaux.           

Nous sommes persuadés que vous comprenez l’importance qui s’attache à la mise en conformité de 

vos installations pour le bon fonctionnement des ouvrages publics et pour la préservation du milieu 

naturel. 

Afin de vous garantir un service de qualité, nous nous tenons à votre entière disposition pour répondre 

à vos questions. 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 

Le Service Contrôle Assainissement     

Veolia Eau 

Nota: conformément au Règlement d'Assainissement en vigueur, il est du ressort de l'usager d'établir, à sa charge, tout dispositif 
visant à la protection de sa propriété contre le reflux éventuel des eaux usées et pluviales. Les canalisations intérieures devront, 
de plus, être établies de manière à résister à la pression correspondant à une élévation des eaux  usées et pluviales jusqu'au 
niveau de la chaussée, pouvant entraîner un reflux. 
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I. Informations générales 
1. Coordonnées 

 
 

 

 

 

 

 

 

2. Autres informations 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date de l’enquête :      24/05/2018    

 

Technicien : Nicolas HERAUDET 

Type de logement :  Immeuble (Conservatoire de musique) 

 Assainissement autonome :     Non 

Type de réseau :                          Séparatif 

Numéro de compteur : 14JD 031866 

    

    

 

Type de visite : 1ère visite 

Nom :  

 

Adresse de la visite 

                                                                 

Téléphone : 

 

.  MAIRIE DE VIERZON                                           

 

56 Rue du Cavalier 

18100 Vierzon                                                                
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II. Raccordement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Eaux usées 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regard EU :  Oui 

Emplacement :   Privé    Etat :       Bon 

Accessible :  Oui 

Présence cunette : Non 

Conformité :  Oui 

Autres observations : Absence de clapet anti reflux et/ou de pompe de relevage sur le branchement 

d'eaux usées 

1 Siphon disconnecteur donnant Rue du cavalier 

1 Siphon disconnecteur donnant Rue des Epinettes 

Regard EP :       Non 

Emplacement :  -    Etat :       -  

Accessible :  - 

Présence cunette : - 

Conformité :  - 

Autres observations :  

Effluent domestique :    Oui       

Effluent non domestique :  Non 

Raccordement :   Sur tronçon 

Dispositif anti-reflux :     Oui 

Equipement Nombre Raccordement sur réseau 

WC 4 Eaux usées 

Douche - - 

Baignoire - - 

Lavabo 1 Eaux usées 

Bidet - - 

Lave-main - - 

Evier 2 Eaux usées 

Lave-linge - - 

Lave-vaisselle - - 

Siphon de sol - - 

Fosse septique - - 

Puisard - - 

Autre 1 Un évier du rez-de-chaussée s’écoule librement dans le terrain - 

Autre 1 Un évier du 1er étage se déverse dans un regard EP puis a une 

destination inconnue 

- Un lavabo de la salle de musique annexe se déverse dans le réseau 

pluvial 
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IV. Eaux pluviales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Conclusion 

 

 

 

 

 

1. Anomalies constatées 

Ce compte-rendu porte sur les évacuations d’eaux usées et d’eaux pluviales qui figurent sur 

le schéma joint. Il appartient au propriétaire de l’habitation de vérifier l’exhaustivité de ces 

évacuations. La responsabilité de VEOLIA EAU ne pourra être engagée quant à la conformité 

ou non d’autres évacuations que celles explicitement citées dans le rapport et qui n’ont pas 

été contrôlées. 

 

 

Locaux et branchements en contrebas :        Non 

Existence d’un évent (ventilation haute) :     Oui 

Si oui, diamètre suffisant :                                Non 

Hauteur suffisante de l’évent :                         Oui 

Raccordement : - 

Equipement Nombre Raccordement au réseau Regard en pied de gouttière 

Gouttière avant  4 Caniveau - 

Gouttière arrière  2 Rejet non trouvé - 

Gouttière gauche - - - 

Gouttière droite - - - 

Gouttière bâtiment 
annexe 

- - - 

Siphon de sol - - 

Descente garage - - 

Puisard - - 

Système de relevage - - 

Grille 2 Rejet non trouvé 

Autre - - 

 

 

Constat d’enquête :    NON CONFORME 
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2. Constat 

Réalisation d’un croquis de l’installation :                            Oui     

Méthode de contrôle : 

- Eaux usées              ☒ Colorants    ☐ Fumigène    ☒ Visuel    ☐ Sonore 

- Eaux pluviales         ☒ Colorants    ☐ Fumigène    ☒ Visuel    ☐ Sonore 

Autres observations : 

- Absence de clapet anti reflux et/ou de pompe de relevage sur le branchement d'eaux usées 

- Choisissez un élément. 

 

VI. Travaux de mise en conformité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- Votre installation ne dispose pas d'une ventilation haute d'un diamètre au minimum égal à celui 

de la colonne de chute d'eaux usées au dessus de la toiture et des locaux habitables. Cette 

absence d'évent peut favoriser les odeurs et les débordements d'EU 

 - Un évier du rez-de-chaussée s’écoule librement dans le terrain 

- Un évier du 1er étage se déverse dans un regard EP puis a une destination inconnue 

- Un lavabo de la salle de musique annexe se déverse dans le réseau pluvial 

 

   

 

- La mise en place d'un dispositif de ventilation haute d'un diamètre au minimum égal à celui de 

la colonne de chute d'eaux usées, prolongé au dessus de la toiture et des locaux habitables 

conformément au Règlement d'Assainissement de la Ville de Vierzon. 

- Raccorder l’évier du rez-de-chaussée, celui-du 1er étage et le lavabo de la salle de musique 

annexe sur les siphons disconnecteurs respectifs ou supprimer ces éléments 

 

Délai des travaux : - mois 
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