
Gonlt0le de [on fonctionnemenl

lnfomations générales

Date du
contrôle

29t06t2015 Origine du contrôle Contrôle périodique

Habitation Adresse Le Bourg

CP 24260 Commune MAUZENS ET MIREMONT

Référence cadastrale AV 167

Propriétaire Civilité, Nom, prénom Monsieur MANQUEST Christian

Adresse La Cleppe

Code postal 24260 Commune MAUZENS ET MIREMONT

Téléphone(s)

Occupant de I'immeuble
(si différent du propriétaire)

Civilité, Nom, prénom Monsieur MANQUEST Ghristian

Téléphone(s)

Service de contrôle SERVICE PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Communauté de communes Vallée de l'Homme - Antenne des Eyzies

4 Place de la Mairie - 24620 LES EYZIES DE TAYAC SIREUIL
8 05.53.35.05.43 0 05.53.45.43.92

llonn6es ilu contr0le de [on Îonctionnement
Personne(s) rencontrée(s) lors du contrôle M. MANQUEST

Observations

Garactéristiques de I'hahitation
Date de réalisation de la filière ANC : Type d'habitat: Maison inhabitée

Nombre de Chambres : 2 Nombre de pièce(s) principale(s) : 4

rtroDrrrGtfl0ils lttPurs 1r mnilrn GoffinoE
. Aucune modification X
. Modification(s) constatée(s) de la filière ?

I Améliorations apportées
Précisions .

E Modification(s) nuisant au bon fonctionnement et aux performances de la filière (by-
pass, transformation de certains équipements,... )
Précisions :

n our E NoN

. Modification de la taille et/ou de la destination de l'immeuble ?
Précisions :

E out X ruotrl

Modification de l'aménagement du terrain ?
n Construction(s) à proximité
E Etanchement partiel ou total des installations
! Aménagement d'allée(s) ou de passage sur ou
E Plantation(s) sur ou à proximité de l'épandage
tr Autres, précisions :

à proximité de la filière

E out X ruoru
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Gamctéristi[ues do I'installation
Eléments composant l'installation

' Filièrestraditionnelles

X Prétraitement
E Traitement

Filières agréées

E fittre compact
E Microstation
E Filtre planté

E Regard de collecte
E Regard de visite
E Toilette sèche
E Poste de relevage

Présence de rejet d'effluents (en sous-sol ou en milieu superficiel) ; X
Commentaires généraux: Maison non habitée lors du contrôle. Les eaux collectées dans le réseau communal
aboutissent dans un puisard commun aux habitations du bourg situé sur la parcelle cadastrée AV 155.

Description de l'évacuation

a Destination des eaux pluviales :

o Commentaires:
Réseau d'eaux pluviales

a Origine des effluents : Domestiques.
o Commentaires:

La collecte des eaux usées

a Eaux usées et eaux pluviales collectées séparément ?
o Commentaires : Les eaux usées sont évacuées dans Ie réseau pluvial

communal.

n out X uorl

. L'écoulement se fait-il correctement ? XournNoNE?
Présence d'odeurs ?

o Si oui, citer leur localisation
tr out X Nott

Commentaires :

le prétraitement
. Type de prétraitement : Fosse septique volume : m3
. Dimensionnement adapté ?
. Equipement(s) de prétraitement existant(s)

I Bac à graisse n Ventilation(s)
E Prefittre ! Vidanges effectuées

EOUIENONX?

. Type d'eaux usées collectées : eaux vannes

. Ouvrage accessible ? X out E trtotrt

. Tampon accessible ? X out E ruotrt

. Dégradation(s) constatée(s) ? (affaissement, fissure, déformation, corrosion...). Si oui,
préciser:

. Etat de corrosion :

E out n ruoru

. Présence d'odeurs ? E out E ruoru

. L'écoulement des eaux au sein des différents éléments de prétraitement se faitil
correctement ?

I out E ruoru

. Si présence d'une fosse, la hauteur de boues est elle supérieure à la moitié de la hauteur
utile de la fosse ?

E out n NoN

Commentaires sur le prétraitement : Les eaux vannes sont dirigées vers la fosse
septique de M. VANDAELE (fosse commune aux deux habitations). Fosse non
vérifiée (regard non affleurant et non dégagé Iors du contrôle).

a
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neicl des effluen§

Descriptif
Type de rejet : Réseau de collecte du bourg de Ia commune.
Nature des eaux rejetées : eaux vannes prétraitées et eaux ménagères brutes.

Si reiet vers le milieu superficiel
. Nature de l'exutoire : Puisard communal.
. Existe-t-il un rejet d'effluents vers le milieu superficiel ?
. Etat de l'exutoire (stagnation d'effluents, odeurs, dépôts, ...) ?

. Le cas échéant, résultat des analyses effectuées ?

Commentaires sur le rejet en milieu superficiel :

Si reiet par puits d'infiltration

. Tampon accessible ?

. Dégradations constatées ? (affaissement, fissure, déformation, corrosion, ... )

o Si oui, préciser:
. Colmatage des granulats ?
. Présence d'odeurs ?
. Commentaire sur le rejet par puits d'infiltration :

E out X t',totrt

E out I ruou

E out I trtotrt

n out I ruotrt

Si rejet par dispersion

. Nombre de tranchée(s) : Longueur . m Distance inter-tranchées : m

. Présence de regard(s) de contrôle et de répartition ?

. L'infiltration fonctionne{-elle correctement ?

. Présence d'odeurs ?

I out X ttott I z
EourENoNI?
IourENoNE?

Commentaires sur le rejet par dispersion :
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Gonclusion du Gontt0le
Filière conforme ?
Filière satisfaisante ?
Filière inexistante ?
Filière non visible ?
Filière incomplète ?
Dég radations im portantes constatées (colmatage, corrosion,
Filière notablement sous-dimensionnée ?
Nuisances constatées (odeurs, écoulement sur terrain voisin

effondrement, ) ?

,...)?

Zone à enjeux environnementaux : Non

Eour X
Eour Xnour Xnour X
Xour tr
EOUI X
EOUI X
[Jout Xtrout X

NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NONFilière à l'origine d'une pollution eVou d'un problème de salubrité publique ?

Précisions :

Autres .

Zone à enjeux sanitaires : Non

Non conforme à réhabiliter

Commentaires : Maison d'habitation située dans le zonage d'assainissement collectif,
néanmoins à ce jour le réseau collectif n'a pas encore été installé. Compte tenu de la très
faible superficie de terrai 'assainissement collectif semble être la meilleur solution.

L'installation est incomplète. ll est rappelé, compte tenu de l'arrêté du 27 avril2012, que
Ia filière d'assainissement doit être constituée d'un dispositif assurant le prétraitement
(eaux ménagères) l'épuration et l'infiltration des eaux usées prétraitées. Ce dispositif est à
créer et doit être adapté au sol en place et au nombre de pièces principales de l'habitation.
Faire une demande d'installation d'un assainissement non collectif auprès du SPANC.

Travaux à réaliser:
- Mettre en place un dispositif de prétraitement (eaux ménagères) et de traitement
(ensemble des eaux usées).
- Dimensionnement de la fosse septique à vérifier, compte tenu du raccordement de deux
habitations. En mettre une en place si celle ci est notablement sous dimensionnée.

Le Président, Philippe LAGARDE ,
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