
AGENCE HAUTE NORMANDIE

CONTROLE DE CONFORMITE

BRANCHEMENT ASSAINISSEMENT COLLECTIF

EAUX DE NORMANDIE

ZA DES HAUTES FALAISES

76400 ST-LEONARD

tél : 09.69.36.52.65

Contrôle initial

Propriétaire : Date * : 
Adresse du bien contrôlé : Heure : 
Commune : Technicien : 

Personne présente lors du contrôle : Technicien Communauté de Commune

SEPARATIF EAUX USEES
SEPARATIF EAUX PLUVIALES

EVACUATION DES EAUX USEES Conforme
Ensemble des eaux usées raccordées au réseau d'assainissement : OUI X

Si non, eaux usées non-raccordées :

Présence ou suspicion d'une fosse septique : NON X
Présence ou suspicion d'un regard à décantation : NON X
Autre :

EVACUATION DES EAUX PLUVIALES Conforme
Eaux pluviales raccordées sur réseau unitaire : NON  
Séparation des eaux pluviales et des eaux usées jusqu'en limite de propriété :  
Eaux pluviales raccordées sur réseau d'eaux usées :  

Estimation de la surface imperméable : m²
Eaux pluviales raccordées sur réseau d'eaux pluviales : OUI X
Rejet au caniveau : NON  
Autre :  

POUR LES BATIMENTS AVEC CUISINE (RESTAURANT, BRASSERIE, BOUCHERIE, …) Conforme
Présence d'un bac à graisse :  

POUR LES GARAGES Conforme
Présence d'un débourbeur ou séparateur à hydrocarbures :  

POUR LES SITES AVEC ZONE DE STATIONNEMENT Présent
Présence d'un débourbeur ou séparateur à hydrocarbures :  

PIECE

Cuisine
SALLE DE BAIN

TOILETTE

Présence d'un clapet anti-retour * : NON Présence d'une ventilation : INCONNU
Présence regard eaux usées en limite de propriété : NON Présence regard eaux pluviales en limite de propriété : NON

* Validité de l'attestation : 3 ans

OBSERVATION(S) :

CONFORME 

M. GUENNEC

HABITATION

WC

 
 

RDC

 

BATIMENT

 

Non-conforme

Non-conforme

Non-conforme

 

* Application règlement de service :" Le propriétaire se doit de protéger la propriété contre tout reflux d'eaux usées ou pluviales en provenance du réseau public, notamment lors de 

sa mise en charge accidentelle ".

La vérification de la conformité, c'est-à-dire du bon écoulement de la totalité des eaux usées et/ou pluviales dans leur réseau respectif est effectuée sur la base des informations 

données par le client et notamment concernant le lieu et le nombre des installations à contrôler. 

Nota : Le bon fonctionnement du branchement n'est, quels que soient les résultats du contrôle, pas garanti en cas d'utilisation anormale des installations (en particulier 

introduction d'objets ou de substances risquant de provoquer une obturation partielle ou totale) ou de vice caché. Le contrôle ne porte pas, par ailleurs, sur la conformité des 

installations privées (étanchéité, contre pente…).

INVENTAIRE EVACUATION EAUX USEES
POINT D'EAU

Evier + Lave Linge + Lave Vaisselle 
RDC
RDC

Lavabo + Baignoire + WC

 

Communauté de Communes de la Côte d'Albâtre
1 Résidence de la Sainte Ville
BUTOT VENESVILLE

CONTRÔLE DE BRANCHEMENT :

23/06/2022
09:40

TYPE DE RESEAU EN DOMAINE PUBLIC :

DANS LE CADRE DE LA VENTE DE LA PROPRIETE

Conclusion :

NIVEAU

Non-conforme

Absent
 


