
ll f .,, "·\ 
d .. ··Gran 

CONTROLE DE DIAGNOSTIC DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
LA PETITE ANDOLE 

164lOTORSAC 

VISITE DU 04/05/2017 ZN76 
. I Angoulême 1 / 4 

1. DONNEES GENERALES

Commune TORSAC Codosfre 

Adresse Terrain LA PETITE ANDOlE Propriétaire 
16410 TORSAC 

ZN76 

M.x

Occuparit Contact local 

Type d'hobilalion Maison lndlvlduelle îype de résidence 

Dote de construction de l'ossoinissemenl: 2012 Surface Terrain 1.204m'-

Nbre d'occupants Nbre de chambres 4 

2. INFORMATION

Le service publlc de l'assainissement non collectif {SPANC} o effectué un contrôle de bon fonctionnement dons la cadre de l'Arrêfé du 7 septembre 2009 
modifié por l'a«êté du 27 avril 2012 relatif ovx modalités de !'exécution de la mfssion de contrôle des lnstallofions d'assainissement non collectif pris en 
app/icorion de la Loi sur/'Eau et les MIi/eux AquoJiques du 30 Décembre 2006. 

Les iosfo1/otions existantes sont consldérées non conformes dam tes cos suivants: aJ /nsta//otions présentant des dangers pour la santé des pe/Sonnes; b) 
fnslollofions présentant un risque avéré de pollution de l'envftonnement; c) lnsto/lotlons incomplètes ou significativement sous.cfimensfonnées ou p1ésentont 
des dysfonctionnements majeurs. Pour tes cas de non-conformité prévus aux a et b, le SPANC précise /es travaux nécessaires, à réo/iser.:sovs quatre ans, pour 
éliminer les dangers pour la santé des personnes et /es risques avérés de pollution de l'environnement. Pour /es cm de nan--conformifé prévus ou c le SPANC 
identifie les tmvoux nécessaires à la mise en conformité des installations. fn cos de vente fmmobil/ère, dans les cos de non-confo1mlté prévus aux a b et ç, /es 
travaux sont réalisés ou plus tord dons un délol d'un on après la signature de l'acte de vente. Pour les instqlfations présentant vn défaut d'entretien ou� 
usure de l'un de leurs éléments consfitufjfs, le SPANC délivre des recommandations afin d'améliorer ieur foncllonnement. 

A la suite de la mission de contrôle, tes observations réalisées au cours de ra visite sont cons;gnées dans un rapport de visite qui constitue le document 
mentionné à l'article L. 1331-1 H du code de la santé pubfique. En cos de vente, la du1ée de validité de trois ans de ce rapport de visite s'applique è1 
compter de la date de réalisation du conifôfe. 

3, RESULTAT DE LA VISITE- EVALUATION DU DISPOSITIF EXISTANT 
l.es Conclusions dll rappori ne peuvent être séparées dv contenu technique el (les remarques formulées ({e rapport est valable dans sa lolalité}. 

Dispositif Complet: Le dispositif possède tous les éléments règlementaire requis pour fonctionner 

Foncrionnemenl Sotlsfalsont: Dispositif fonctionnant correctement 

lmpacl sur le mîtieu Inconnu: Aucun élément ne permet de déterminer un Impact sur le inlJieu 

Risques soniloires inconnu-: Aucun élément ne pe1mefde déterminer un ris.que sanitaire 

Conclusion Olspos!UI cQmplet, en bon fonctionnement sons impact sur le milieu et sans risque 

* Reçommaodatianssu1 les défauts d'entretien ou sur une usure de l'un des éléments constitutifs de l'înstol/atîon:
� Nettoyer le flllre décol!oïdeur. 
� Mettre un bouchon sur le fé de visite en $ortie de fosse ofln d'évlfer les problèmes d'odeurs. 
M Nettoyer le regard de répàrtilion do traitement secondaire 

* fn cos de non-cônfo1mifé prévus aux o, b etc {voir cadre 2 du p1ésent rapporl), fa lis.te des travaux classés, te cos échéant, par ordre de priorité-à réal/ser
par le propriétaire de l1nstollotion. Le moire peuf raccourcir ce délai selon le degré d'importance du risque, en application de l'orlicle L. 2212�2 du code
général des collectivîtés territorîales. Le ptopriéfoire Informe le service assainissement de lo communauté de communes Voilée de /'Echelle des modifications 
réalisées à l'issue du contrôle. Le service de contrôle effectue une confie-visite pou1 vétifler la réo/is.otion des travaux comprenant une vérification de
conception et d'exécution dans /es défais imporlis, avant remblaiement:

- NEANT 

AAngoulême,le J'.\.-05.. �01'.::) 

Por dé!égation, 
Pour le président, 
le Vice-Président, 

Jean·Cfaude COURARl 

Toute co1tesf)Ondance doit être adres$ée � M. Le Piésldent de la Communauté d'Agglomération de GrandAngoufême 
25 Bd Besson-Bey-CS 12320 � 16023ANGOULl::ME Cédex 
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4. DIVERS 

fnstalfalion en service 

5. PRETRAITEMENTJTRAITEMENT PRIMAIRE - Constat: le prétraitemenl est coMPtET 
Efémenl Volume Malétiou Accessible Commentaire Dimension Dvsfonct 1 Dvsfonct2 

fosse Septique 4,00 BEJON Oui 

Toutes faux 
Filtre Décolloïdeur Cassette Oui Dépôt matière 
ln!éaré 
Venlllation Exltacteur 
Exlracllon sfoUque-

# Les ouvrages sont accessibles pour le contrôle et l'enlrellen. 

Observations 
PRE-TRAITEMENT 

# Nettoyer le !titre- décollo'ïdeur. Pour rappel, le filtre décol!oïdeur a pou, buf de protéger le système de traitement en 
retenant les boues en suspension arrivant en sortie de la fosse. Sl les dépôls de- boues son� Important au niveau des 
malérlaux fütranls, il y a un risque de colmatage qui constltuero!f une alerte pour l'usager et témoignerai! de l'urgence de Jo 
vldonge. Dans la pratique, l'enfretien du filtre-consiste à contrôler sa leneur en boues et de procéder èi: son nettoyage à l'eau 
claire, et, en cas de soturaHon des matériaux, assurer îeur renouvellement. 
# Mettre un bouchon sur le té de visite en sortie de fosse afin d'éviter les problèmes d'odeurs. 

6. TRAITEMENT SECONDAIRE- Constat: le traitement est COMPLET 
8ément linéaire/Surface Re ard Commen!olre D sfonct l D sfoncJ 2 

Lit JI/Iront non drainé Amont et Aval Dé ôt matière 

# L'ouvrage est-accessible pour le conlrôle e.t l'entrefien. 
Observa!ions TRAITEMENT # Nettoyer le 1egard amont (regard de réparlltron) du dlspos!Jtf. 

01sfonce du Limites de propriété Arbres Puits Moisons 
traitement {m} parropport à: 

- - - ------- ------- ------------�- - -
7. REJET 
Elément commenlo!re 

Sous-Sol 

Observatiom REJET 

6. ENTRETIEN 
Elément certificat Dole Volumetm3I DestlnoHon Améé Exécutant 

fosse Septique Toutes 
ëau.x 
filfre Oécol!oîdeur 
lnféar-ê 

PRECONISATION D'ENTRETIEN 
Elément A-enkefenir Délai H. Tot H. Li uide H.Cho eau H. Calculée Toux boue 

Fosse Se Il ue Toutes faux 
Fl!fre Décolloîdeur Intégré Oui 

Toute correspondance doit être adressée à M. Le Ptésfdent de la communauté d'AggtomMatlon de GumdAngoutême 
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OBSERVATIONS PRECONISATION D'ENTRETIEN 

Les Airé tés du 7 septembre 2009 relatif à l'ossoln/ssement non collectif précisent que : 
la mission de contrôle comprend la vérification de la réalisotion périodique des vidanges, sur fa base des bordereavx de suM des mofières de 
vidange et ta vérification périodique de l'entretien du bac dégralsseur, Je cos échéant. 
/es installations sont entretenues régulièrement et vidangées par des personnes agréées par Je préfet, 

JMl>ORTANT: L'absence de bordereav de suivi des matières de vidanges enlrarnera une mauvaise nolalion de l'imta/Jafion d'auainluement, 

3/4 

RAPPEL: Réaliser régu!lèrement l'entretien des ouvrages de prétrallemenf comprend Oorsqu'Jls exlslenf) le neftoyoge du bac dégralssevr fous les 6 mols, Je 
nettoyage du filfre décolfoïdeur tous les ans el le changement de la pouuofane du lflfre tous tes 4 ans, la vldange de la fosse fous les 4 ans porun vidangeur 
agtéé en gordon1une lrace de ces opéra/Ions, 

9. EAUX PLUVIALES

Raccordement : Rejet dons: 

Qhwirvations: Observations : 

Rappel: les eaux ptuvlafes dolvenf êf1e traitées indépendamment des eaux usées, Lere]el des eauxpluv/afes vers la filière d'assainissement est lnterd/1, 

- ----- --

10. CONTRAINTES DU TERRAIN

Encombrement Paysager {arbre, orbusle, 
... ) 
Encombrement Sol 
fferrosse, norking, ... 1 

Terrain inondobte 

Surface assainissement (m2J 

Penle du terrain sur zone 
d'ossainlssement 

Habitat 

Non 

Non 

12. ADDUCTION D'EAU POTABLE

Terrain raccordé au réseau d'eau pofoble 

Remorques: 

13. TRAVAUX A ENVISAGER

Pré-trollemenf/îroifement primaire Volrrec-ommandalions 

Traitement secondaire Volr recommandafions 

Ventilation 

Eaux p!uvlo1es 

Obse1Valiom: 

-----

11. RESSOURCES EN EAU DISPONIBLES

Type ressource 

Ufifisafionofimenfotlon humolne Non 

Ufillsolion arimenlofion animale Non 

Ulilisollon orrosoge Non 

Ulilisolîon ou Ire Non 

Inconnu Non 

Distance por ropporf au 
froilemenf 1ml 

Observations : 

1 Oui 

14. CONSEIL IMMEDIAT

conseil lmmédfaf Non 

Sulvis d'effet 

Toute correspondance <;loft �tro adressée à M. Le Pd:sident de la Communauté d'Aggfomération de GrandAngouf�me 
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' 15, RAPPEL REGLEMENTATION 

ANNEXE Il de l' Arrêté du 27 avril 201 2  rel of if aux modolilés de l'exécvlion de la mission de confrôle des !nstollofions d'assainissement non collectif liXont les 
MODALITÉS D'ÉVALUATION D.ES INSJAUATIONS 

Problèmes conslofés sur l'lnslal lolron 

• Absence d'lnslollotlon

• Défaut de sécurité sanitaire (confocf direct, tronsm!ssfon de mofodies par
vecteurs, nuisances o!foclives récurrentes}, 
• Défaut de sfruclure ou de fermeture des ouvrages cons!flu-ant J'fnsfortollon, 
• lrnplonfollon à moins de 35 mèlres en omont hyd10utlque d'un pulls privé 
déc laré ef utilisé pour l'olimentalion en eau potable d'un bôfiment ne
"'OUYant nos êfre raccordé au réseau nubffc de distribution

• lmto!fotîon incomplète, 
• Jnsfollation slgnlf!cotivernent sous dimensionnée,
• !nslotlolion présenlonf des dysfonc!lonnemenls majeurs

• lnstollolion présentant des défauts d'entretien ou une usure de run de ses
éléments c;onstllutlfs 

Zone à enJeuxsonlla!res ou envlronnemenfa ux 
NON : OUI · Enjeux : OUI - EnJeux 

: sanltaltes : environnementaux 
Non respect de l'article L.1331· l• 1 du Code de la Santé Publique 

Mise en demeure de réa!i�er une inslallatron conforme - Trovoux à réolîser 
dons tes meilleurs défois 

lnslal!ot/on non conforme - Dan_ger pour la santé des personnes 
Trovovx obltgoloire sous 4 ans -Travaux dons un délai de l on si vente 

: lnsta!!olion non l lnsfollofion non lnstalloilon non 
conforme : conforme - Danger pour : conforme - Risque 

• la santé des personnes l envîronnemenfol avéré
Travaux dans un délal : Travaux ob!igofoire sous : Travaux obligatoire sous 

de 1 an si vente :, 
4 ans - îrovouxdons un : 4 ons -Jrovaux dons un 
délai de t on si venfe : délai de 1 on si venfe 

Liste de recommondafions pour oméflorer le fonclionnemenf de l'lnsfal/alion 

ANNEXE H de l'Arrêfé du 27 avril 2012 relatif aux modolifés de l 'exécution de la mission de contrôle- des inslal!otions d'assainissement non col!eciîf fixant les 
MODAUJÉS D'ÉVALUATION DES INSIAHATIONS 

Dé/out de sécurité sonlf<dre • Contact possible avec les eaux usées préfroitées ou non, à l'inférieur de ra porce!!e comme hors de ra parcelle. Por l< parcelle ii, 
on en fend l'ensemble des terralns privés contigus opportenonl ou{x) p10pliéfoire(s) de l'inslollalion. A contrario, une insfollot1on n'est pas constdétée comme 
présenfanl un défaut de sécuriié sanitaire si un contact est posslble avec un rejet d'eaux lraitées en milieu superficiel • Jmtollation présentant un risque -de 
fronsmission de maladies pordes vecteurs (moustiques). L' insloUol!on se frouve dom une zone de lulte contre les moustiques. définie par arrêlé préfecfarol ou 
m.unlc!pol ef une profiférolion d'lnsecles esl consfotée aux abords de l' insfo!!afion. SI J'lnstol!atîon se silue hors :zone de Julfe confre les moustiques, to 
proflféralion d'insectes ne conduira pas à déclorer l 'lnslallotion comme présentant un défaut de sécurité sanltoire el ce poinf sera nofifié au proprlélolre dons 
Je rapport éfobfl -à l'issue du contrôle • Nuisances olfactives comlofées : le jour du conlrô!e, l'lnsiallotion présente une nuisance olfaclive pour l'occupant ou 
bien fo commune a rer-u ou moîns une nJolnte de fiers concernant l'instollofion conlrôtée. 
Défaut de slruclure ou de fermeture des ouvrages représentant un risque pour lo sécurité des personnes, lnstallaUon présenlonl un risque pour fa sécurité des 
personnes si un défaut important de résistance struc furelle ou un couvercle non sécurisé {poids insuffisant ou absence de disposifif de sécutisolion) son! 
conslafés ou bien sî fe disoosltif éfeclriaue associé est défeclueux. 
lnstallaflon slfuée à moins de 35 mètres en amont hydraulique d'un puits privé déclaré et utmsé pour l'alimenlo lion en eau polabfe d'un bôlfmenf ne pouvont 
pos êfre raccordé au réseau pubric de dislribulion. tmptonfofion d'imfallo!lons à moins de 35 mèlres d'un pui/s privé déclaré d'eau destinée à /o 
consommation humaine inferdite par arrêté du 7 septembre 2009 relatif aux prescriptions techniques appfrcobles aux instollolions d'assainissement non 
collectif. Dons le cos porlicutier où le raccordement ou réseau public de dislribullon n'esl pas possib-!e, les instollolions existantes implantées dons ces zones 
sont considérées comme non conformes et doivent êfre déplacées à pfus de 35 mèlres ou en aval hydraulique dlJ puits ulilisé pour la consommation 
humaine. En cas d'impossibilité technique et  lorsque l'immeuble est desservi par le réseav public -de disllibullon d'eau potable, l'eau du pulfs privé est 
interdite à la consommolion humaine. 
lnslalfolfon Incomplète ou slgnlflcatlvemenf sous-dimensionnée ou présentant un dysfonctionnement majeur. Le sous-dimensionnement est significolif si la 
copodlé de l'insfalla!ion es! inférieure ou flux de pollulion à traiter dons un rapport de 1 à 2. 
• Fosse septique seule • Préfroifement seul ou lroitemenf seul o Rejet d'eaux usées prétraiJées ou partiellement préfroitées dons un puisard • Rejel d'eaux

usées préfroilées ou porUellement préfroilées dons une more ou un cours d'eau • Fosse éfonche munie d'un frop-p!eln, une évacuotîon d'eaux usées brutes 
dons un système d'épandage • Rejel de la fotomé des eaux usées brules à l'air libre, dons un puisard, un cours d'eau, une mare ... • Drain d'épandage
uniqve • fosse seplique uWlsée comme 1osse toutes eaux • fosse qui déborde systémollquement • Une partie si_gniJicolive des eaux ménagères qui n'es! pas
froi!ée .•. • Réseau de drains d'épandage tofolemenf engorgés conduJsont à la remontée en surface d 'eaux usées • Micro-slolton avec un moteur hors 
service • Micro-slolion sur lonuelle de) dénorls de boues sont constatés ...
Localisation de l'lnsfalrotlon dans une zone à enjeu environnemental. Si le conlrôleur constate l '!nstollotion comme Jncomp!èle ou signiHcolivemenf sous
dimensionnée ou présentant des dysfonctionnements majeurs et que ceffe instollotion est située dons une zone à enjeu envlrannemenlol, celle-ci est 
considérée comme présentant un risque avéré de pollulion de l'environnement. Le i< risque avéré J> est élab!i sur la base d'é!émenfs probants (études, 
analyses du mi!ieu réalisées por les services de l'Elot ou les agences de l 'eau, el en fonction des données disponibles auprès de l 'ARS, du SDAGE, du.SAGE,. .. )
qui démonfrent l'impact sur l'usoga en aval ou sur le milieu. Si les élémen1s à la disposifion dv conlrôleur ne lui permeHenl pas de conclure de façon certaine,
l'instollolion ne sero nos considérée comme nrésentont un ris,..,ue avéré de ooHution de l'environnement.
localisalion de l'lnstoflation dans one zone à enjeu sonlfalre. Si te confrô!oor consfale l'insfalfalion comme lncomplèle ou significofiv-ement sous� 
dimemionnée ou présentant des dysfonctionnements mojeurs et que celte !nslolfolion es! slluée dans une zone à enjeu sanitaire, celle-ci est considérée 
comme présentant un danger pour la .son.lé des personnes.
Article .2 de l'Arrêfé du 27 ovrll .201.2 relatif aux modolilés de l 'exécution de la mlsslon de contrôle des !mtoUoffons d'ossoinissemenf non collectif : 
<l Z-0ne èl enjeu sanitaire » !  une zone qui appartient à l'une des calégor!es suivantes : * périmètre de protection rapprochée ou éloignée d'un captage 
public utltisé pour la consommalion humaine don! Porrêlé préfectoral de dédoratfon d'ufilifé publique prévoit des prescriptlons spécifiques relatives à
l'ossaln!ssement non collectif * zone à prox!mifé d 'une baignade dans te cos où le profü de baignade, élobti conformémenl au code de la santé publique, 
a idenfiffé l ' lnstoltolion ou le groupe d'inslollalfons d'assainissement non colleclif pormi les sources de pol!ulion de l'eau de baignade pouvont affecter la 
santé des baigneurs ou o indiqué que des rejeis liés à l'ossoinlssement non collectif dom celte zone ovaienl un impocf sur la quolilé de l'eau de ba[gnade et
la santé des baigneurs * zone définie par or,êté du moire ou du préfef. dons laquelle l'assainissement non collectif o un impact soniloire sur un usoge
sensible, iel qu'un copiage public ulitlsé pour la consommollon humaine. un sile de conchyticullure, de pisc!cullure, de cressicullure, de pêche à pied, de
baignade ou d'activités nautiques.
<, Zones à enjeu environnemental n :  lès zones fdenl!fiées parle schéma directeur d'aménagement el de gestion des eaux {SDAGE) ou Je schéma
d'aménagement et de gestion des eaux {SAGE} démonfrant une conlom!nafion des masses d'eau par l'assoinissemenl non collectif suries têtes de bassin et 
les masses d'eau.
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