


  

  
La vérification de la conformité, c'est-à-dire du bon écoulement de la totalité des eaux usées et/ou pluviales dans leur réseau respectif, est 
effectué sur la base des informations données par le Client et notamment concernant le lieu et le nombre des installations à contrôler. 

Aussi, Madame, Monsieur, certifie sur l'honneur que les installations 
correspondent bien à celles quantifiées aux points 1 et 2 ci après et sont bien, par ailleurs, à usage domestique. 
Le client certifie également que l'installation :  
                                                                     

                                                             dispose d'un assainissement individuel                                                            

                                                             ne dispose pas d'assainissement individuel (se reporter au tableau 3) 

  
                                                                                                                                        Signature du client 

                                                                                                                                                       
                      
                                                                                                                         
Attention: Dans le cas où le contrôle est effectué en l'absence de l'occupant, le présent document, pour valoir ce que de droit, devra être 
retourné signé du Client à SAUR. 
 

 

Certificat de contrôle du raccordement 
des immeubles au réseau public d'assainissement 

 Référence client : 

 

0180039482

Présent

 Nom du contrôleur:  
JRICHARD

 Date du contrôle: 

 25/05/2021
  

Branchement  Contre-visite gfedc

Adresse :  22 Rue de l'Ancienne Gare

Code postal:  14370 Commune:  MERY CORBON

Type de rejet :                domestique     spécifique    nmlkji nmlkj

Client   Tél:  

Nom: 
MAITRE GOMBART

 Prénom: 

 Dorothée

Adresse:  12 Rue Aristide Briand

Code postal:  14100 Commune:  
  

LISIEUX

Qualité du client :            Locataire                  Propriétaire  nmlkj nmlkj

Occupant de l'immeuble (si différent du propriétaire) Tél:  

Nom: 

 

 Prénom: 

 
  

Nombre de personne dans le foyer :  
  

Sélectionner...

Demande Client  

Demande agence  

nmlkji

nmlkj

     Demande Collectivité 

     Demande autre  

nmlkj

nmlkj

     Demande notaire  

  
nmlkj

MAITRE GOMBART

nmlkj

nmlkji



1. CONTRÔLE DU RACCORDEMENT (Partie Publique) 

  

TEST:  à l'eau  à la fluorescéine  à la fumée  autre  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

  

  

Utilisation d'eau pluviale pour les installations :  Oui  Non  Absence d'informations 

A usage domestique :  Oui  Non 
Pour quel usage ? 

  

Destination du trop plein :  
  

Si installation en contrebas du réseau : pas d'ouvrage  

  poste de refoulement  clapet anti-retour  tampon(s) verrouillé(s)   

Présence de ventilation sur eaux usées (évent sur point haut) :   Oui        Non    

  
  

Boite de 
branchement 

  
  

Existante 

  
  

Accessible 

Sous domaine   
  

Propriété 
raccordée 

Jonction avec le 
réseau 

  
  

Satisfaisant 
(O/N) 

  
Public 

  
Privé 

  
Dans 
regard 

Culotte ou 
regard 
borgne 

Eaux usées Oui Oui OUI OUI Oui

nmlkj nmlkji nmlkj

nmlkj nmlkj

gfedc

nmlkj nmlkj nmlkj

nmlkj nmlkj NON VISIBLE

Existence d'installations spécifiques (précisez bac à graisse, débourbeur, séparateur hydrocarbures, rejet piscine)  Satisfaisant 
(O/N) 

Observations : 
 

Rejet non domestique, nécessité d'établir une autorisation de rejet :        Oui   Non nmlkj nmlkj

2. CONTRÔLE DU RACCORDEMENT DES EAUX USEES ET PLUVIALES (Partie Privée) 

TEST : à l'eau à la fluorescéine  à la fumée autre  nmlkj nmlkji nmlkj nmlkj

  

  

Installations privées 
Eaux Usées Quantité 

Boîte de branchement 

Commentaire Satisfaisant 
(O/N) Unitaire Eaux usées Eaux 

pluviales 

WC 1 RDC INCONTROLABLE BRANCHEMENT 
COLMATE

 NON

Salle de bains 1 RDC INCONTROLABLE BRANCHEMENT 
COLMATE

 NON

Cuisine 1 RDC INCONTROLABLE BRANCHEMENT 
COLMATE

 NON

WC N°2 1 ETAGE INCONTROLABLE 
BRANCHEMENT COLMATE

 NON

Salle de bains N°2 1 ETAGE INCONTROLABLE 
BRANCHEMENT COLMATE

 NON

Lave-linge 1 GARAGE INCONTROLABLE 
BRANCHEMENT COLMATE

 NON

Evier 1 GARAGE INCONTROLABLE 
BRANCHEMENT COLMATE

 NON

TEST : à l'eau à la fluorescéine à la fumée autre   nmlkj nmlkj nmlkj nmlkji

  
Installations privées 

Eaux Pluviales 

  
Quantité 

Boite de branchement Commentaire Satisfaisant 
(O/N) 

Unitaire Eaux usées Eaux pluviales 

Gouttières avant droit 1 incontrôlable NON

Gouttières avant gauche 1 incontrôlable NON

Gouttières arrière droit 1 incontrôlable NON

Gouttières arrière gauche 1 incontrôlable NON



 



Observations : 

 

3. CONTRÔLE DECONNEXION DE L'ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL 

L'habitation était-elle en assainissement autonome avant raccordement : Oui  Non  Inconnu 
Déconnexion des Installations individuelles (si l’habitation était en assainissement autonome avant raccordement au réseau public) 

nmlkj nmlkj nmlkji

  
Type 

  
Déconnecté 

  
Vidangé 

  
Remblayé 

Désinfectée (pour 
réutilisation en 
stockage eaux 

pluviales) 

Satisfaisant
(O/N) 



 

RECAPITULATIF 
Aucune anomalie n'a été constatée. 
Des anomalies ont été constatées, par conséquent, il convient de : 

nmlkj

nmlkji

� Pose d'une boite de raccordement EU                     

� Création d'un branchement EU  

� Création d'une boite de raccordement EP  

� Création d'un branchement court EP  

� Création d'un branchement long EP  

� Autres :  

 Oui  Non 
 Oui  Non 
 Oui  Non 
 Oui  Non 
 Oui  Non 

nmlkj nmlkj

nmlkj nmlkj

nmlkj nmlkj

nmlkj nmlkj

nmlkj nmlkj

Déboucher le branchement EU pour permettre le contrôle.

Le client 
(Nom, prénom, signature) Constat de Conformité 

  

Saur  
(Nom, Prénom, signature) 

 Raccordement conforme 
Observations :

 Raccordement non conforme 
              EP dans EU 
              EU dans EP 
              Autre  
Observations :

  
   

Raccordement non contrôlable 
Observations :

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkji

Présence de Maitre GOMBART.

Nota : Le bon fonctionnement du branchement n’est, quels que soient les résultats du contrôle, 
pas garanti en cas d’utilisation anormale des installations (en particulier introduction d’objets ou 
de substances risquant de provoquer une obturation totale ou partielle) ou de vice caché. Le 
contrôle ne porte pas, par ailleurs, sur la conformité des installations privées (étanchéité, siphon, 
contre pente..) La validité du contrôle est limitée à un an. 



  
  

Légende 

 
Eaux vannes 

 
Eaux ménagères 

  
Eaux pluviales 

  
Eaux usées     

 
Bac à graisses 

 
Filtre décolloïdeur 

séparé  
Fosse septique 

  
Fosse étanche 

 

Fosse toutes 
eaux 

 
Fosse toutes eaux filtre 
décolloïdeur intégré  

Puits 
 

Pente         

Bâti 
  

Puisard 
  

Arbre 
 

Cours d’eau 
 

Fossé 

  Liaison de traitement Liaison pluviale Liaison unitaire         

 
Avaloir + Regard 

 
Tampon sur 
chaussée 

  
Event 

 
Grille 

 
Pied de gouttière 

 
Avaloir Simple 

 
Débourbeur 

 

Boite de 
branchement  

Deshuileur 
séparateur d'HC  

Relevage 

 
Bonde siphoïde EP Grille EP 

 
Gouttière EP 

 

Regard non 
visitable EP  

Regard visitable 
EP 

Gouttière en surface EP 
 

Tampon sur 
chaussée EP  Ecoulement EP  Grille EP 

Aquadrain 
 

Stockage eau de 
pluie 

 
Bonde siphoïde EU Grille EU Ecoulement EU 

 

Regard non 
visitable EU  

Regard visitable 
EU 

 
Siphon 

 
Tampon sur 
chaussée EU             

 


