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Contrôle de bon fonctionnement de 
l'installation d'assainissement non collectif 

Date de Contrôle : 15/02/2019 Nom du technicien :  

Adresse du terrain : 5, rue des Romains – Villars 16200 MERIGNAC 

Propriétaire : 
Adresse : 

Monsieur xxx 5, rue des 
Romains – Villars 16200 
MERIGNAC 

CARACTERISTIQUE DE L’IMMEUBLE 

Type d'habitation : Maison Résidence : principale 

Nombre de chambres : 3 Nombre d’usagers : 2 

-Date construction : / -Date de l’assainissement : /

-Consommation d’eau potable (m³) : /

CARACTERISTIQUE DU TERRAIN 

Superficie totale du terrain : < 1000 m2    Pente du terrain : < 5% 

Adduction d’eau : Oui  

Un puits ou forage est-il présent à moins de 35 m de l’assainissement : Non 

Si oui, le puits/ le forage est-il utilisé pour un usage domestique : / 

1) Eventuels réaménagements du terrain sur et aux abords de l’installation d’assainissement : Non

2) Collecte des eaux usées :

Les eaux usées et les eaux pluviales sont-elles collectées séparément : /

   Existe-t-il un ou des regards de collecte ? OUI 

   Bon accessibilité 
NON 

   Bon écoulement 
NON 

   Odeurs 
NON 

   Signes d’altération ? 
NON 

Observations : / 
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3) Prétraitement des eaux usées :

Les eaux ménagères et les eaux vannes sont collectées séparément : Non 

Eaux ménagères et eaux vannes : 

Ouvrage Volume Accès 

Accumulation 

normale des 

matières 

Odeurs 
Signes 

d’altérations 

Date dernière 

vidange et/ou 

d’entretien 

Péridicité 

vidange et /ou 

d’entretien 

Fosse / / / / / / / 

Observations :  le iveau d’eau dans la fosse est anormalement élevé. 

Vidange  des ouvrages : 

Entreprise ayant réalisée la dernière vidange : / 

Vidangeur Agréé : / 

Destination des matières : / 

4) Traitement des eaux usées :

Traitement séparé des eaux ménagères et des eaux vannes : / 

Eaux ménagères et eaux vannes : 

Ouvrage de traitement de type : / 

 Dimensionnement : . 

Regard de répartition Regard de bouclage 

Présence d’un regard OUI OUI 

Bonne accessibilité OUI OUI 

Bon écoulement OUI OUI 

Odeurs NON NON 

Signes d’altérations NON NON 

Observations :  selon les indications du propriétaire, il serait installé un filltre à septodiffuseurs. 

Le dispositif de traitement est-il positionné à moins de : 

5 m de l'habitation : NON  3 m de tout arbre : NON 

3 m des limites de propriété : NON 35 m d'un captage : NON 

 Circulation de véhicules : NON 

5) Dispersion des effluents :

Dispersion séparée des eaux vannes et des eaux ménagères : NON 

Dispersion par Observations 

Eaux vannes et eaux ménagères / / 

6) Ventilation des ouvrages :

Ventilation des dispositifs de prétraitement : 

Ventilation primaire / 

Ventilation secondaire « piquée » en sortie de fosse / 

Observations : / 
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BILAN DU CONTROLE 

AVIS DU CONTROLEUR : NON CONFORME  Date de l’Avis : 28/02/2019 

Cette visite est réalisée dans le cadre d'un diagnostic de fonctionnement et d’entretien du dispositif d’assainissement.. Certains faits 

mentionnés dans ce document sont basés sur les dires du propriétaire de l'installation et n'ont pas pu être vérifiés. Le dispositif 

d’assainissement n’étant pas ou peu accessible, ce diagnostic ne garantit pas le bon fonctionnement de l’installation. 

La collectivité décline toutes responsabilités si des informations erronées ont été fournies par le propriétaire ou l'occupant de 

l'immeuble. 

La vérification de  l’installation de ce dispositif donnera lieu au paiement d’une redevance forfaitaire de 150 
euros. Cette somme sera recouvrée par la Trésorerie de Cognac. 

Le conseiller délégué en charge de 
l’assainissement, 

 Bernard DUPONT 

Conclusion : 

Le système actuel est engorgé et ne fonctionne pas. 

En conséquence, votre filière assainissement est non conforme. 

Une filière complète d’assainissement doit être mise en place (prétraitement + traitement) 

Remarques : 

Si les travaux prescrits dans le présent engendrent une réhabilitation de l’installation d’assainissement individuel, le propriétaire devra les 

réaliser dans le délai maximum qui lui est précisé ci-dessus (le Maire de la commune peut raccourcir ce délai selon l’importance du risque, 

en application de l’article L2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales). Préalablement, le propriétaire devra préciser la nature 

des travaux qu’il envisage dans un dossier de demande de réhabilitation de l’assainissement individuel (à retirer au Service Eau & 

Assainissement de Grand Cognac ou en Mairie). Ce dossier sera déposé au service Eau et Assainissement afin d’émettre un avis sur le projet 

des travaux d’assainissement. 

L’utilisation éventuelle de ce diagnostic dans le cadre d’une transaction immobilière ne désengage pas la responsabilité du vendeur en cas 

de vice caché ou de dysfonctionnement du système d’assainissement. La durée de validité de cet avis est de 3 ans à compter de la date de 

contrôle qui est mentionnée. 

En cas de non-conformité de l’installation d’assainissement individuel lors de la signature de l’acte authentique de vente, l’acquéreur fait 

procéder aux travaux  de mise en conformité dans un délai de 1 an après l’acte de vente. 




