
Le Vice-Président de la Communauté de 

Communes de la Boixe à

M et 

Tourriers, le 1 5 JUIN 2016 

Obiet : Contrôle de votre installation d'assainissement non collectif 

N °dossier: NC 16 81 2006 VE0 0002 

Dossier suivi par: M.x

Ambérac 
Anais 
Aussac-Vadalle 
La Chapelle 
CouJonges 
Maine-de-Boixe 
Montignac-Charente 
Saint-Amant-de-Boixe 
Tourriers 
Vars 
Vervant 
Villejoubert 
Vouharte 
Xambes 

Siège social 
10, route de paris 
16560 TOURRJERS 
Tél. : 05.45.20.68.46 
Fax: 05.45.20.57.35 
accueil@cdcboixe.fr 

www.cdcboixe.fr 

Assainissement 

S.PA.N.C.

05.45.20. 57.36 
assainissement@cdcboixe.fr 

Enfance-Jeunesse 

Loisirs Éducatifs de la Boixe 
05.45.20.09.66 
leb@cdcboixe.fr 

Petite Enfance 

Frimousse 
05.45.37.43.30 
fiimousse@cdcboixe.fr 

Madame, Monsieur, 

Selon les observations du service assainissement et les propos recueillis lors du 
contrôle de votre installation d'assainissement non collectif effectué le 08/06/2016, 
celle-ci peut être décrite de la manière suivante : 

Eaux c=) Bac c=) 
Ménagères Dégraisseur 

} 
Tranchée c=) 

Eaux � Fosse �
d'épandage 

Vannes � Septique � 

Mare 

Conclusion : -Installation significativement sous-dimensionnée 

-Installation présel')tant des défauts d'entretien ou une usure sur l'un

de ses éléments constitutifs 

⇒ Installation non conforme

⇒ Travaux obligatoires dans un délai d'un an en cas de vente

⇒ Liste de recommandations pour améliorer le fonctionnement de l'installation

Veuillez trouver ci-joint le récapitulatif des points contrôlés en deux exemplaires, 
dont un est à nous retourner signé, ainsi que la liste des travaux à réaliser et des 
recommandations souhaitables pour un fonctionnement durable de l'installation. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations. 

Par délégation du Président 
Le Vice-Président 

� 
Raymond SEVRIT 



CONTROLE D'UNE INSTALLATION 

D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Date du contrôle : 08/06/2016 
Fréquence de contrôle : en moyenne tous les 5 ans 

N° dossier: NC 16 812006 VE0 0002 

Adresse de ! 'immeuble : Le Fouilloux 
Code postal : 16140 Commune : LA CHAPELLE 

Section et numéro du cadastre de l'installation: B 149, 150, 170, 171 

Nom, prénom du propriétaire: 
Adresse: Le Fouilloux - 16140 LA CHAPELLE 

GENERALITES 

Bâtiment: 
Usage: Habitation principale 
Nombre de pièces principales: 9 
Nombre d'usagers pennanents : 2 

Zone à enjeu 
Sanitaire : NON 

• Environnemental : NON

Contrainte du terrain : 
Superficie totale de la parcelle : 9420 m2

Superficie disponible pour l'assainissement : > à 200 m2 

Nature de cette surface disponible : Pelouse 
Nature du sol à un mètre de profondeur : Roche Calcaire 
Pente du terrain : < à 5 % 
Situation du terrain disponible par rapport à l'habitation: Au même niveau 
Hydromorphie : NON 

Puits: 
Présence d'un puits ? OUI 
Est-il déclaré ? OUI 
Distance par rapport à l'installation d'assainissement:> à 35 m 
Est-il destiné à la consommation humaine? NON 
Alimentation en eau potable : Adduction publique 

Destination des eaux luviales : Mare 



Date de réalisation de la filière : 1970 

COLLECTE DES EAUX USEES 

Existe-t-il un regard de collecte? OUI 

Le regard de collecte est-il accessible? OUI 

Dysfonctionnements observés au niveau du regard de collecte? NON 

PRE TRAITEMENT 

Existe-t-il nn système de prétraitement ? OUI 

Type Volnme Eanx concernées Accessibilité 

Fosse se ti ue 1500 L Eaux Vannes OUI 

Bac dégraisseur 200 L Eaux Ménagères OUI 

Eléments 
robants 

/ 

/ 

• Depuis le précédant contrôle, des modifications ont-elles été réalisées sur le prétraitement ? NON

Fonctionnement/ Entretien : 

Dysfonctionnements observés au niveau du prétraitement ? NON 

Hauteur de boues dans la fosse ? < 1/2 de la fosse 

Vidange à réaliser: NON 

Quand la dernière vidange a-t-elle été réalisée? 2012 

- Par qui? DUTARTRE

- Documentjustificatiffourni? NON

- Volume vidangé ? Volume des prétraitements

- Lieu d'élimination? Station d'épuration

Ventilation : 

Existe-t-il une ventilation primaire ? OUI 

• Est-elle correctement conçue ? NON

Existe-t-il une ventilation secondaire ? OUI 

, Est-elle correctement conçue? NON 



TRAITEMENT 

Existe-t-il un système de traitement? OUI 

Type 

Tranchée d'épandage 

Dimensionnement Eaux concernées 

20 m Eaux Usées 

Accessibilité 

OUI 

Eléments 
probants 

/ 

, Depuis le précédant contrôle, des modifications ont-elles été réalisées sur le traitement? NON 

Implantation : 

, La filière existante est-elle positionnée à au moins : 

- 5 m de l'habitation? OUI

- 3 m de toute végétation? NON

- 3 m des limites de propriété ? 0 UI

- 35 m d'un puits privé utilisé pour la consommation humaine? OU[

Regard de répartition : 

, Existe-t-il un regard de répartition? OUI 

• Le regard est-il accessible? OUI

, Dysfonctionnements observés au niveau du regard de répartition ? NON 

Regard de bouclage : 

• Existe-t-il un regard de bouclage? NON

Regard de collecte : 

• Existe-t-il un regard de collecte? OUI

• Le regard est-il accessible? OUI

• Dysfonctionnements observés au niveau du regard de drainage? NON

Ventilation : 

• Existe-t-il une ventilation? NON

DISPERSION DES EFFLUENTS 

Rejet d'effluents vers le milieu naturel: 

Quelles sont leur(s) origine(s) et leur(s) nature(s)? Eaux Usées : Traitées 

Vers quel(s) exutoire(s) sont-ils évacués? Eaux Usées: Mare 

Quel est l'état du rejet? Aucun dépôt ni odeur 

Existe-t-il une autorisation de rejet? Ne sais pas 



CONCLUSIONS SUR L'INSTALLATION 

Non-respect de l'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique 

□ Absence d'installation " Mise en demeure de réaliser une installation conforme 
" Travaux à réaliser dans les meilleurs délais 

D Défaut de sécurité Installation non conforme 
sanitaire Danger pour la santé des personnes 
D Défaut de structure ou de 

Article 4, cas a 
fermeture 

" Travaux obligatoires dans un délai de quatre ans 
□ Implantation à moins de

35m en amont hydraulique
" Travaux obligatoires dans un délai d'un an en cas de vente 

d'un puits privé déclaré

n Zone à enjeu sanitaire [ Zone à enjeu 0 Zone sans enjeu sanitaire 

Installation non conforme environnemental ou environnemental 

D Installation incomplète Danger pour la santé des Installation non conforme Installation non conforme 

0 Installation personnes Risque environnemental avéré Article 4, cas c 

significativement sous- Article 4, cas a Article 4, cas b " Travaux obligatoires 
dimensionnée dans un délai d'un an 

" Travaux obligatoires " Travaux obligatoires en cas de vente 
D Installation présentant des dans un délai de dans un délai de 
dysfonctionnements majeurs quatre ans quatre ans 

" Travaux obligatoires " Travaux obligatoires 
dans un délai d'un an dans un délai d'un an 
en cas de vente en cas de vente 

0 Installation présentant des 
défauts d'entretien ou une 
usure de l'un de ses éléments 

" Liste de recommandations pour améliorer le fonctionnement de l'installation 

constitutifs 

D Pas de problème constaté Pas de travaux ni de recommandation lors du contrôle 

A �Ql�� . . . . ,le.
� 

.. : ... o& ... lb .. 
Signature 

î 



N ° Dossier : NC 16 81 2006 VE0 0002 
Date de visite : 08/06/2016 

LISTE DES TRAVAUX A REALISER 

Cette liste traduit par ordre de priorité les travaux devant être réalisés par le propriétaire de 
l'installation dans un délai d'un an en cas de vente de l'habitation. 

cff L'installation d'un dispositif de prétraitement, adapté au nombre de pièces de l'habitation 

et collectant l'ensemble des eaux usées doit être envisagée. A noter que le volume d'un bac 
dégraisseur recevant la totalité des eaux ménagères doit être de 500 L minimum. 

Ci? L'installation d'un dispositif de traitement, adapté aux contraintes du terrain et au 

nombre de pièces de la maison doit être envisagée. 

LISTE DES RECOMMANDATIONS 

Cette liste traduit les recommandations souhaitables pour un fonctionnement durable de 
l'installation. 

w Il serait nécessaire de rehausser la ventilation primaire en entrée de fosse, d'un diamètre 
100mm remontée au-dessus du toit et de la munir d'un chapeau de ventilation, 

conformément à la réglementation en vigueur. 

w Il serait également nécessaire d'installer une ventilation secondaire en sortie de fosse, d'un 
diamètre 100mm remontée à 40cm au-dessus du faîtage de l'habitation et de la munir d'un 

extracteur, conformément à la réglementation en vigueur, ce afin de protéger votre installation 
des phénomènes de corrosion causant la détérioration progressive des éléments la constituant. 


