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Contrôle de l’installation 

d’assainissement non collectif 
 

55 rue des Champs 

59200 Tourcoing 
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Contrôle de l’installation d’assainissement non collectif 
 

Date du repérage : 25/05/2022 
Heure d’arrivée : 11H00 
 

Désignation du bâtiment 

Adresse : 55 rue des Champs 

Commune : 59200 Tourcoing 

 

Donneur d’ordre 

Nom et prénom : Ville de Tourcoing 

Adresse : 10 Place Victor Hassebroucq 
59200 Tourcoing 

 
 

Désignation de l’opérateur de diagnostic 

Raison sociale et nom de l’entreprise : SARL JMG-AMO 

Adresse : 157 rue des Fontinette 62100 Calais 

 
Conclusion 

 
 Conforme         Non Conforme  

 
 

 
 
 
 

Repérage 

Document remis par le donneur d’ordre :  

Accompagnateur :  

Liste des pièces visitées : 
Cuisine 

Salle de Bain 
Chambres 

Séjour 
Hall entrée 

 
 
 
 
 

 

Liste des pièces non visitées 
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Détail de l’étude 
 

CARACTERISTIQUES DE L’HABITATION 

Type de bâtiment Maison individuel 
Nombre de personne dans le logement 0 
Nombre de chambres : 6 
Nature de la résidence :  

 
 

CARACTERISTIQUES DU TERRAIN ET DE SON ENVIRONNEMENT 

Superficie totale de la parcelle : 

Le terrain est-il desservi par un réseau public d ‘eau potable ? oui 
  

Pente du terrain recouvrant le traitement :0% 
Nature du terrain :Terre 
Présence d’un captage d’eau (puits ou forage) sur le terrain ? Non 
  
Est-il destiné à la consommation humaine ? 

Si oui, distance par rapport au dispositif de traitement : 
Présence d’un captage d’eau (puits ou forage) sur un terrain mitoyen ? 
  
Est-il destiné à la consommation humaine ?  
Si oui, distance par rapport au dispositif de traitement :  

 
 

IMPLANTATION DU SYSTEME 

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

  
Si oui, lesquels : 

 
 

COLLECTE DES EAUX USEES 

Existe-t-il un regard de collecte ? Oui 
Le regard est-il accessible ? Oui 
Si oui, présente-t-il des signes d’altération ? Non 
L’écoulement se fait-il correctement ? Oui 
Stagnation d’eaux dans le regard ? Non 
Dépôt de matières en fond de regard ? Non 
Présence d’odeurs ? Non 

Si oui, citer leur localisation : 
Les eaux usées et les pluviales sont-elles collectées séparément ? Non 
  

Destination des eaux pluviales  
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PRETRAITEMENT 

Existe-t-il un système de prétraitement ? Non 
Les eaux vannes et les eaux ménagères sont-elles prétraitées séparément ? non 
Équipement(s) de prétraitement existant(s) : non 
Le prétraitement est-il accessible ?  

Les regards sont-ils affleurant ? 
Volume du prétraitement : 
Un des organes du système de prétraitement présente-t-il des signes d’altération ?  
(Affaissement, fissure, déformation, corrosion...) : 
Présence d’odeurs ? 
L’écoulement des eaux au sein des différents éléments de prétraitement se fait-il  
Correctement? 

Si fosse, la hauteur de boues est-elle supérieure à la moitié de la hauteur de la fosse ? 
  
Date de la dernière vidange : inconnu 
Nom/Raison sociale du vidangeur : 
Justificatif de vidange disponible ? 

Volume vidangé ? 

Destination des matières de vidange : 

VENTILATION 

Existe-t-il une ventilation ? non 
La ventilation est-elle correctement conçue ? 

 
 

FILIERE DE TRAITEMENT 

Existe-t-il un traitement ? non 

Si oui, lequel ? 
Le traitement est-il positionné à au moins : 
- 5 m de l’habitation : 
- 3 m de tout arbre : 
- 3 m des limites de la parcelle : 

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

DIMENSIONNEMENT 

Le dimensionnement du traitement est-il connu ? 
Si oui, préciser l’ensemble des caractéristiques connues : 
Existe-t-il un regard de répartition ? 
Si oui, le regard est-il accessible ? 
Le regard de répartition présente-t-il des signes d’altération ? 

  
Stagnation d‘eaux dans le regard ?  
Bonne répartition des effluents ?  
Dépôt de matières en fond de regard ? 
Présence d’odeurs ?  

 
 

REGARD DE CONTROLE (BOUCLAGE OU COLLECTE) 

Existe-t-il un regard de contrôle ? non 
Le regard est-il accessible ?  
Si oui, présente-t-il des signes d’altération ? 
L’écoulement au sein du regard de contrôle se fait-il correctement ? 
  
Stagnation d‘eaux dans le regard ? 
Dépôt de matières en fond de regard ? 

Présence d’odeurs ? 

 

FILIERE 

Est-ce que l'aménagement du terrain gêne le fonctionnement de la filière de traitement? 
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Si oui, pourquoi et quels sont les risques ? 
Dysfonctionnements observés au niveau du traitement ? 
  
Si oui, préciser (colmatage, stagnation d’eau en surface, ...) : 

  
Commentaires généraux :  

 
 
 

REJET DES EFFLUENTS (CAS DES FILIERES DRAINEES OU INCOMPLETES) 

Existe-t-il un rejet d'effluents dans le milieu superficiel ? Non 
 Si oui, il s’agit 

Vers quel exutoire sont-ils évacués ? inconnu 
 Quel est l'état de ce dernier ? 

En cas de rejet hors de la parcelle, existe-t-il une autorisation du propriétaire sur le terrain 
duquel s’effectue le rejet ? inconnu 
  
Existe-t-il un rejet d’effluents dans le sous-sol ? Non 
 Si oui, s’agit-il : 

Le rejet s’effectue-t-il par un puits d’infiltration conforme à la réglementation ? 
  
Si oui, existe-t-il une dérogation préfectorale ? 
Autres cas (préciser)  

 
 
 

CONCLUSIONS DU CONTROLE 

Filière conforme / satisfaisante : Non conforme 
Filière inexistante ou incomplète : inexistence 

Dégradations importantes constatées Non 
Filière notablement sous-dimensionnée :  
Nuisances constatées : Aucune 
Filière à l’origine d’une pollution et/ou d’un problème de salubrité publique : Non 
  

Autres :  

 
 
 
Fait à : Calais        
 
Le : 30/05/2022 
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