Assainissement Non Collectif :
Diagnostic de l’installation existante
Relevant de l’arrêté du 27 avril 2012

RAPPORT DE VISITE
N° de dossier : 074AA167
Type de contrôle : CESSION IMMOBILIERE
Contrôle réalisé par : Julien CARRIERE (04 48 88 95 23)

Visite effectuée le MARDI 22 FEVRIER 2022

L’ADRESSE DE L’INSTALLATION :
Adresse : DRIGAS
Commune : HURES LA PARADE

Code postal : 48150

Référence cadastrale (section et numéro) : F 469/470/378

LE PROPRIETAIRE :
Nom et prénom : PARC NATIONAL DES CEVENNES
Téléphone :

Courriel :

ADRESSE (si différente de la parcelle) : 6 PLACE DU PALAIS- BP 15
Commune : FLORAC TROIS RIVIERES

Code postal : 48400

Rapport de visite du contrôle de l’assainissement individuel réalisé le MARDI 22 FEVRIER 2022
PARC NATIONAL DES CEVENNES /Commune : HURES LA PARADE/ Parcelle(s) : F 469/470/378

VOLET 1 INFORMATIONS GENERALES
CARACTERISTIQUES DE L’IMMEUBLE


Type de Résidence : Inhabitée



Nombre de Chambres : 2



Nombre de pièces principales* : 3

* Au sens de l’article R 111-1-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, les « pièces principales » sont
définies comme étant celles destinées au séjour ou au sommeil, par opposition aux « pièces de services »
(cuisine, salle de bain, buanderie, etc.)



Occupation
Nombre d’habitants : Inhabitée
Périodes d’occupation :

Remarques :

CARACTERISTIQUES DU TERRAIN


Superficie de la parcelle : 1438 m²



Surface disponible pour l’assainissement : entre 50 et 100 m²



Pente du terrain : inférieure à 5%



Nature du sol : Calcaire



Terrain inondable : Non



Présence d’une nappe d’eau* : Non

*hors niveau exceptionnel des hautes eaux



Adduction d’eaux potables : Publique



Si privé :
- l’ouvrage est-il déclaré :

N.B. : tout dispositif de prélèvement, puits ou forage, dont la réalisation est envisagée pour obtenir de l’eau
destinée à un usage domestique au sens de l’article R. 214-5 du code de l’environnement, est déclaré au maire.



Installation située en zone à enjeux sanitaires ou environnementaux : Non

Remarques :
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VOLET 2 CARACTERISTIQUES DE L’INSTALLATION
Rappel : schéma de principe d’une installation d’assainissement non collectif

OUVRAGE D’ASSAINISSEMENT
Nombre d’habitations raccordées à l’installation : 1
Date de réalisation ou de réhabilitation de l’installation : Inconnu

DOCUMENTS PRESENTES PAR LE PROPRIETAIRE
Document 1 :
Document 2 :
Document 3 :

PRETRAITEMENT ET OUVRAGE DE STOCKAGE
Dénomination du
dispositif :

Nature des eaux usées :

Accessibilité :

Dimensions (Litres) :

Destination des eaux
prétraitées :

REMARQUES :
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TRAITEMENT PRIMAIRE
Dénomination du
dispositif :

Fosse toutes eaux avec préfiltre
intégré

Nature des eaux usées :

Eaux vannes

Accessibilité :

Eaux ménagères

Accessible

Dimensions (Litres) :

3 000L

Destination des eaux
prétraitées :

Non vérifiable

REMARQUES :

TRAITEMENT SECONDAIRE
Dénomination du
dispositif :

Nature des eaux usées :

Accessibilité :

Toutes les eaux
prétraitées
Pas d'élément probant attestant l'existence

Dimensions :

Filière positionnée au
moins à :

5 m de l’habitation :

35 m d’un captage d’eau utilisé pour
la consommation :

3 m de tout arbre ou arbuste :

3 m des limites de la parcelle :

REMARQUES :
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DISPOSITIFS ANNEXES
Dénomination du ou des
dispositifs :

Ventilation secondaire (basse)

Accessibilité :

Accessible

Dimensions :

100mm

REMARQUES :

AUTRES DISPOSITIFS
Dénomination du ou des
dispositifs :
Nature des eaux usées :
Accessibilité :
Dimensions :
REMARQUES :

EVACUATION DES EAUX
Exutoire :
Type d’effluent rejeté :
Propriétaire de l’exutoire
REMARQUES :

VIDANGES
Niveau de boue relevé lors du contrôle :

*

Date de la dernière vidange :
Justificatif :
Dénomination du vidangeur (agrément) :
Destination des sous-produits évacués :
Fréquence d’entretien :
* La vidange d’une fosse doit être réalisée lorsque les boues occupent plus de la 50% de la fosse.
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VOLET 3 CONCLUSION DU SPANC SUR LE FONCTIONNEMENT ET L’ENTRETIEN DE
L’INSTALLATION
LISTE DES POINTS DE CONTROLE REGLEMENTAIRES

Défauts d’entretien ou une
usure de l’un des éléments
constitutifs de l’installation

Dysfonctionnements majeurs

Installation
significati- vement
sous dimensionnée

Défauts de
Installation
Défauts de sécurité sanitaire
incomplète structure ou de
fermeture

Présence d’un dispositif d’assainissement non collectif :
Contact direct possible avec les eaux usées non traitées ou prétraitées

Oui
Non
Non

Ruissellement d’eaux partiellement traitées ou non traitées vers des terrains voisins

Non

Eaux usées produites en partie non collectées

Non

Implantation de l’ANC à moins de 35 m en amont hydraulique d’un puits destiné à l’alimentation en eau potable

Prolifération d’insectes aux abords de l’installation dans les zones de lutte contre les moustiques
Nuisances olfactives récurrentes

Non

Cas des toilettes sèches : règles de stockage non respectée
Défaut de résistance structurelle du couvercle ou de la cuve (fissures, corrosion, déformation)

Non

Couvercle non sécurisé (poids insuffisant ou absence de dispositif de sécurisation)

Non

Collecte partielle des eaux usées ou absence d’un élément constitutif de la filière d’assainissement ou filière non agréée

Oui

Cas des toilettes sèches : absence d’une installation de traitement des eaux ménagères

Installation non adaptée au flux de pollution à traiter dans un rapport de 1 à 2

Évacuation des eaux pluviales vers le dispositif d’ANC
Un des éléments ne remplit pas sa mission

Non

Non
Non
vérifiable

Conditions d’emploi du dispositif non respectées (filière agréée)
Mauvais écoulement des eaux jusqu’aux dispositifs et à travers les dispositifs

Non
vérifiable

Si présence d’éléments électromécaniques : dispositif électrique associé défectueux
Si dispositif à cultures fixées ou libres : absence d’aération (en phase de fonctionnement du dispositif)
Si dispositif avec circulation interne des effluents : absence de recirculation des boues ou de transfert d’effluents (si
vérifiable)
Accessibilité et dégagements des tés ou regard contraignants
État des couvercles/boîtes : présence de corrosion (mauvaise ventilation des ouvrages)

Non
Non

Défauts liés à l’usure des dispositifs (fissures, corrosion, microbullage non homogène, présence de bulles de gaz dans le
clarificateur, etc.)
Tuyaux engorgés, curage non effectué
Si dispositif à cultures fixées compactes : pas d’écoulement libre des effluents et stagnation
Niveau de boues anormal dans le dispositif (absence totale ou accumulation anormale)
Accumulation anormale de graisses et de flottants
Cas des filières plantées : absence de faucardage des roseaux, de désherbage, …
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INSTALLATION SITUÉE EN ZONE À ENJEUX SANITAIRES OU
ENVIRONNEMENTAUX
OUI

PROBLÈMES CONSTATÉS SUR
L’INSTALLATION
DIAGNOSTIQUÉE

NON

Enjeux sanitaires

Enjeux
environnementaux

Non respect de l’article L 1331-1-1 du code de la santé publique
Absence d’installation

Défaut de sécurité
Sanitaire (contact direct, rejet dans
réseau EP, mare ou sur la parcelle
…)
Défaut de structure ou de
fermeture
Implantation à moins de
35 m en amont hydraulique
d’un puits privé déclaré et
utilisé pour l’AEP

 Mise en demeure de réaliser une installation conforme dans les
meilleurs délais

Installation présentant un danger pour la santé des personnes
Installation non-conforme (cas a)
Travaux obligatoires sous 4 ans
si vente travaux dans un délai de 1 an

Installation présentant
un danger pour la
santé des personnes

Installation incomplète
Installation significativement
sous-dimensionnée

Installation présentant des
dysfonctionnements majeurs

Installation présentant des
défauts d’entretien ou une usure

Installation non
conforme (cas c)
 si vente travaux
dans un délai de
1 an

Installation
présentant un risque
environnemental
avéré

Installation nonconforme (cas a)

Installation non
conforme(cas b)

 Travaux obligatoires
sous
4 ans
 si vente travaux
dans un délai de
1 an

 Travaux obligatoires
sous
4 ans
 si vente travaux
dans un délai de
1 an

Liste de recommandations pour améliorer le fonctionnement de
l’installation

Installation ne présentant pas de défaut
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CONCLUSION D’EVALUATION :
CONFORMITE DU DISPOSITIF :

Installation non conforme
si vente travaux dans un délai de 1 an
TRAVAUX NECESSAIRES POUR LE PRETRAITEMENT :

TRAVAUX NECESSAIRES POUR LE TRAITEMENT :
Sous 1 an (cas de vente), vous devez réaliser un dispositif complet conforme à la
règlementation en vigueur et adapté à la capacité d’accueil de l’habitation.

AUTRES TRAVAUX NECESSAIRES/OBSERVATIONS :

Fait à FLORAC TROIS RIVIERES, le mercredi 23 février 2022
Le responsable du Service Publique d’Assainissement Non Collectif
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SCHEMA D’IMPLANTATION (Selon les ouvrages contrôlables le jour de la visite)

EU

?

Communauté de communes Gorges Causses Cévennes ~ Service Public d’Assainissement Non Collectif
22, rue Justin Gruat ~ 48400 Florac-Trois-Rivières

