
Département du Lot
Commune de SAINT-MICHEL-LOUBEJOU

Service de I'assainissement non collectif

AÂRIVE LE

I I .,ltiiN 2ÛilrVERIFICATION PERIODIQUE
D,UNE INSTALLATION D,ASSAINISSEMENT NON:'......,'-"

COLLECTIF EXISTANTE

Le présent rapport a été établit suite à l'intervention effectuée par le Service Public d'Assainissement Non
Collectif en application de l'arrêté du 6 mai 1996 qui définit les conditions dans lesquelles la collectivité doit
procéder à la vérification régulière du bon fonctionnement et de I'entretien des dispositifs d'assainissement non
collectif. Outre les conditions de la visite, il rend compte du descriptif de I'installation, de son fonctionnement et
de son impact sur le milieu environnant.

Référence dossier: 060

1. RENSEIGNEMENTS GENERAUX

| ruom et prénom du propriétaire : MONS Jean-Pierre
I

lAdresse du propriétaire : La Clousa 46t30 SAINT-MICHEL-LOUBEJOU
I

I 
Nom et prénom de I'rr1r: MONS Jean-Pierre

lAdresse de la parcelte concernée : Lo Clouse 46130 SAINT-MICHEL-LOUBEJOU

I 
Section et numéro du cadastre de ta parcelle : A 672 

I

Date de la visite : mercredi 27 juin ZOLZ

Personnes rencontrées : M. MONS
Nom de I'kvsnrÉ: Christophe VIERSOU Té|-: O6.73.95.46.7t
Service technique chargé de l'intrwrntlon : BD Environnement

Avenue Robert Destic - 46400 SAINT-CÉRÉ
Té1. : 05 65 38 79 30 - Fax: 05 65 38 05 87

Est-ce la première visite : Oui

Si non, date de la dernière visite : -
Y a t-il eu depuis la dernière visite des travaux sur I'h*bitdion :

Y a t-il eu is la dernière visite des travaux sur le disposi

lfype de résidence
1.1. CARACTERISTIQUES DE L'HABITATION

Nombre de chambres
Capacité d'aeqdl
Nombre d' Frmancntg

Pente du terrain

Existe-t-il un point de captage d'eau potablc à moins de 35 m

Superficie totale de la parcelle en m2

Surface utilisable pour le traitement en m2

1.3. CARACTERISTIQUES DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT
I

rAnnée de réalisation du
I

Résidence principole et Ste
4+2

I * 4 éguivolents hobitants
?+O

Forfe
Non

1100

Fæ srytÇ.e (Prc) boc à grdsse

QûZ)elrutrrlrri7lé
Pelouse

1.2. CARACTERISTIQUES DU TERRAIN ET DE SON ENVIRONNEMENT

Nature de la surface des ouvrages (pelouse, friche... )
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Commune de SAINT-MICHEL-LOUBEJOU
Service de l'assainissement non collectif

2. DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION

2.1 COLLECTE DES EAUX USEES

Visite périodique

Présence d'un point de visite (té, regard ... )

Destination des eaux pluviales
Les eaux vannes (toilettes) et les eaux ménagères (cuisine +

bains ...) sont-elles prétraitées séparément ?
Si oui : - destination des eaux vannes

- destination des eaux ménagères
2.2BAC A GRAISSE

Présence d'un bac à graisse

Si oui, - est-il placé à moins de 2 m de l'habitation
- accès possible

- volume en litres
- existence d'une ventilation

Oui

Non et oui

Regord d'occàs dégagé (2)

300 + 200
Non

| - destination des effluents dégraissés
2.3 PRETRAITEMENT

i 
Typ" de prétraitement

j Dispositif placé à moins de 10 m de l'habitation

i Rccès possible à la fosse
ii,,

Trvùtæe etfætoutesæx

Fosse septique et fosse toutas eoux

oui (2)
Regard d'occàs dégagé (2)

1000 ou 1500 et 3000: Volume de l'ouvrage en litres
n^^r:^^r:^- )^^ ^41..^^a^ ^-ar

logS[elg!s9sll!9119_!I9tl3$es_ \tsrç\é: dqsn4eee _ _ i
2.4 VENTILATION

I Existence d'une ventilation primaire (évent ou décompression)
Si oui, - diamètre en mm

- remontée au dessus du toit
Existence de la ventilation secondaire (en sortie de fosse)

Si oui, - diamètre en mm

- remontée au dessus du toit
- présence d'un extracteur
Si oui, de quel type

Non et oui

-,100
-, non

Oui et non

100, -

Non, -
Non, -

2.5 PREFILTRE
Présence d'un préfiltre

Si oui, - est-il incorporé à la fosse toutes eaux
- accès possible

- présence de matériaux filtrants -,cossette
2.6 TRAITEMENÏ DES EAUX USEES

Existe-t-il un système de traitement
Si oui, - quel type

- accès possible

Situation: + de5 m del'habitation
+ de 3 m des arbres
+ de 3 m des limites de propriétés

Dimensionnement connu ? :

Dimensionnement : I longueur(m)
i superficie (m2)
: profondeur (m)
I

j nombre de drains
Existe{-il un regard de répartition

Si ouiaccès possible

Existet-ildes tés ou un regard de bouclage
Si oui accès possible

Existe{-il un regard de collecte
Sioui accès possible

Oui

T r anchée d' inf i ltrat i on

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

60

;
Oui

Oui
Oui

Oui

*.on
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Comrnune de SAINT-MICH EL-LOUBEJOU
Service de l'assainissement non collectif

2.7 EVACUATION DES EFFLUENTS

Visite périodique

I Destination des effluents

, Autorisation de rejet

I Possibilité de prélèvement pour analyse

Sous-sol

3. FONGTIONNEMENT ET ENTRETIEN DE L'IHSTALLÂTIO]II

3.1 COLLECTE DES EAUX USEES

I Dégradations constatées sur le(s)té(s) ou le regard de visite

. Ecoulement correct
j Présence d'eau stagnâftte

i Fonctionnement du réseau de collecte

Absent

Aon

3.2 BAC A GRAISSE
i Etat général du bac à graisse

I Date de la dernière vidange

, Fréquence de vidange constatée

Quantité de graisse supérieure à la moitié du volume utile ?

Bon (2)

1 f ois (indicotion propriétaire), jamois

Oui, non
3.3 PRETRAITEMENT

i Etat général de l'installation

I Date de la dernière vidange

i Fréquence de vidange constatée

I Pré."nce d'dsurs
I Uauteur des boues supérieure à I

Bon (2)

?OOZ (indicotion propriét
1 fois,-

Non, non

--t

'oire), jamois 
,

l

._,_l
du volumela moitié

3.4 VENTILATION
j Fonctionnement de la ventilation secondaire Absent

3.5 PREFILTRE
I Etat général du préfiltre

I Date du dernier lavage
Ir Fréquence de nettoyage constatée

Absent, bon

-, jomois

-, bon! Fonctionnement
I

i Colmatage
3.6 EQUIPEMENTS DE POMPAGE

I Fonctionnement des équipements de pompage s'its existe*t
3.7 TRAITEMENT DES EAUX USEES

: Présence d'eau stagnante sur le traitsner*t
: Dysfonctionnements observés
, Dégradations constatées sur le regard de répartition
, Ecoulement correct

r Répartition des effluents correcte

I Dégradations constatées sur le(s) té(s) ou Ie regard de bouclage
I Présence d'6Êr

3.8 EVACUATION DES EFFLUENTS.

l, !-otl

Non

Non

Non
Oui

Oui

Non

Non

I Etat de I'cxutoirc
Dégradations constatées

Prélèvement effectuâsur les eaui tiaitées Non
Résultats MES Limites réglementaires < 30 mg/l

l
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Commune de SAINT-MICHEL-LOUBEJOU
Service de I'assainissement non collectif

4. RISQUES ET AMELIORATIONS

4.1 RISQUES SANITAIRES ET ENVIRONNEMENTAUX

Visite périodique

a

I Impoct sonitaire et environnementol non évolué. I

4.2 AMELIORATIONS ENVISAGEABLES

TYPE DE PROBLEME SOLUTION ENVISAGEABLE

I Traitamant
i

peu adopté à lo noture du

I terrain
iMise en ploce d'une {ilière odoptée à lo
naf ure du terroin et bien dimensionnée

Sur I'installation
Fociliter l'occès oux ouvrages

l'entretien
Boc à groisse

Sur I'cntrotien

5. CONCLUSION DU SPANC

6. NOTIFICATION PAR LA COMMUNE

pour ossurer 'Dégager les regords et instoller des

rehousses

1 A nettoyer 3 à 4 fois por on, et une

lvidonge complàte puis ramplissage à l'eou

i lorsgue les boues occupent 50% du

volume utile de lo fosse afin d'éviter

_ I tout départ da boues vers l'épondage 
I

Suite à la visite du mercredi 27 juin 2012,!e dispositif est considéré comme :

EI partiellement acceptable* El non acceptable
*dont le risque de pollution ne peut pas être totalement écarté

Commentaires : Lo réhabilitotion du système d'ossoinissement est à prévoir (portie troitement).

Dès lors que le propriétoire ouro décidé de réaliser les trovaux visont à lo réhobilitotion de son

dispositif d'ossainissement, il devro déposer un dossier de demonde d'instollotion (imprimé
disponible en moirie) ouprès du SPANC.

SAI NT-CÉRÉ, te oztot tzotz BRETENOUX, te 'à\ lo\l'lc fà
Le technicien dê BD Environnement Cachet et signature du Pr{iiQçnt

Vu et accepté par la commune.

SAINT-MICHEL-LOUBEJOU, IE

Cachet et signature du Maire
/"(" . oG. r

.r:.îflt§i,
t

Après visa, à retourner à la Communauté de Communes.
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