
Date du contrôle : 29/06/2016

Année de réalisation de l'assainissement : 2004

50768Référence : 440010025401

Nom du propriétaire

M. et Mme HOWELL Robert Charles
Les Romarins - Gavernat

24480 LE-BUISSON-DE-CADOUIN

Nom de l'usager

M. et Mme HOWELL Robert Charles
Les Romarins - Gavernat
24480 LE-BUISSON-DE-CADOUIN

Commune de LE-BUISSON-DE-CADOUIN
/

Le Traitement

Existe-t-il une filière de traitement ? Oui

Tranchées d'épandage

Pattes d'araignées ou pattes d'oies
Lit filtrant drainé à flux vertical
Lit filtrant drainé à flux horizontal
Lit filtrant non drainé1
Tertre d'infiltration
Plateau absorbant

Autres systèmes

Existe-t-il un rejet vers le milieu naturel ? Non

Rapport de visite du contrôle 
technique de fonctionnement et de 

l'entretien d'une installation
d'assainissement autonome

Vidange
Dernière vidange de fosse 15/06/2016
Fréquence de nettoyage du bac dégraisseur :

Nom du vidangeur : Andrieux

Présence d'un filtre à sable non drainé de  60 
m²

Régie d’exploitation du S.I.A.E.P. LALINDE 
SERVICE DES EAUX 

Rue jean Moulin – 24150 LALINDE 
Tél. : 05 53 24 95 19  -  Fax : 05 53 58 99 41 

E-Mail : regie@siaep-lalinde.com 
 

Année de construction de l'habitation :

Type de résidence : Principale
Nombre d'occupants : 2
Durée d'occupation :
Nombre de pièces : 11

Zonage assainissement : Non collectif

Existe-t-il un système de prétraitement ? Oui

Le Pré-traitement

Fosse septique 0
Fosse toutes eaux 2
Fosse étanche 0
Bac à graisses 0
Préfiltre 0

3000 Oui

Nb Volume 
total Accès

Présence de regards sur le traitement
Regard accessible

Modifications depuis la précédente visite
Réaménagement du terrain pouvant perturber le fonctionnement du dispositif ANC

pièce(s) principale(s) supplémentaire(s)

Réalisation des travaux notifiés dans le précédent rapport de visite

Type de travaux :

Observations :

usager(s) supplémentaire(s)
Réaménagement de l'immeuble 



Le système d'assainissement fonctionne correctement.

Une fosse toutes eaux permet le prétraitement de l'ensemble des eaux usées de la maison principale. 
Elle vient d'être vidangée et ne présente aucun signe de dysfonctionnement.
Les eaux usées des deux "logements d'amis" sont collectées dans des regards de collecte à cunettes 
puis dirigées dans une fosse toutes eaux de 3000L. Elle est également en bon état et a été vidangée 
récemment.
L'ensemble des eaux usées des habitations est dirigé dans un filtre à sable non drainé de 60 m² en 
contrebas de la parcelle. Au vu de la distance importante, deux regards à cunettes sont présents sur la 
canalisation d'évacuation afin d'intervenir en cas de colmatage.
Le regard de répartition du filtre à sable est propre et la répartition des eaux usées se fait correctement.
Le regard de bouclage est sec, ce qui indique un bon fonctionnement du filtre à sable.

Cette installation a toujours été correctement entretenue (vidange des fosses tous les 4 ans par un 
vidangeur agréé) et est en bon état de fonctionnement.

Avis et commentaires

ABSENCE D'INSTALLATION
Mise en demeure de réaliser une installation
conforme dans les meilleurs délais

INSTALLATION
NON CONFORME

Présentant un danger
pour la santé des 
personnes

Défaut de sécurité sanitaire

Défaut de structure ou de
 fermetures des ouvrages

Implantation à moins de 35
mètres en amont hydraulique
d'un puits privé déclaré

Risque avéré de pollution de l'environnement

Travaux obligatoires
sous 4 ans
ou
dans un délai
de 1 an si vente

Installation incomplète

Installation significativement sous-dimensionné

Installation présentant des dysfonctionnements majeur

Travaux dans un 
délai de 1 an si 
vente

INSTALLATION PRÉSENTANT DES DÉFAUTS D'ENTRETIEN 
OU UNE USURE DE L'UN DE SES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS

Recommandations pour améliorer le 
fonctionnement de l'installation

ABSENCE DE NON CONFORMITÉ Observations complémentaires

Le Maire : Jean-Marc GOUIN

Le, 29/06/2016

Le Technicien SPANC
TROUVE Carole

BILAN DE L'INSTALLATION

A LALINDE,
Le, 29/06/2016
A LE-BUISSON-DE-CADOUIN


