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Renseignements généraux :  Références : 18897 
    
Visite effectuée par : LASSIA  Eddy 

 
 Monsieur POMMIER Emmanuel 

269, Avenue Général De Gaulle 
84320 ENTRAIGUES Date : 29/11/2018 

 
 

En présence de : Monsieur POMMIER  
   
L'occupant :  -  
 826, chemin des Ségurets  
 84350 COURTHEZON  

 
 

Description du bâti, du non bâti  

  
Caractéristiques de l'habitation : Résidence : Principale + chambre annexe (inoccupées) 
 Nombre de chambres : 2+1 
 Nombre de pièces principales : 3+1 
 Nombre d'habitants : 0 
   
Caractéristiques du terrain : Numéros de parcelles : 0B 1465, 1469 
 Superficie : 235 m² 
 Pente du terrain : faible 
 Aménagement au sol : contraignant 
 Aménagement paysager : 

Remarques particulières : 
sans intérêt 
REHABILITATION DIFFICILE  
(surface limitée + Forage) 

      
Informations assainissement : 

 
Filière :  Fosse septique + Bac à graisses + Inconnu 
 
 
Description de l’installation  

 
! non conforme Travaux : Intervention technique obligatoire 
" conforme  
" acceptable 
" indéfinie 

⌧ Déplacement sur le terrain 

 
$ Descriptif de l'installation contrôlée : 
 
 

Légende :       conforme     non conforme     acceptable     non défini 
 

Composant Matériau Dimensions 

 
Eau potable 
 

Réseau public  

 

  
 (Avis général sur le composant) 

 

 Habitation raccordée?    % oui    ⌧ non     

Remarques : Quartier non desservi. 
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Puits ou forage 

 

  
 (Avis général sur le composant) 

 

 Situé à plus de 35 m/système ANC?   % oui    ⌧ non     

 Situé à plus de 35 m/systèmes ANC voisins?   % oui    ⌧ non     

 Ouvrage déclaré?   % oui    ⌧ non     

Remarques : Distances non respectées compte-tenu de la configuration des parcelles. Ouvrage non déclaré. 
 
 
 
 

Prétraitement 
 

Fosse septique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Béton Vol.(l) = ? 
 (Avis général sur le composant) 

 

 Existe? ⌧ oui    % non     

 Emplacement?  ⌧ conforme    % non conforme    % acceptable     

 Distance < 10 m de la sortie des eaux usées?   ⌧ conforme    % non conforme    

% acceptable     

 Volume suffisant?   % conforme    % non conforme    % acceptable     

 Accessibilité? ⌧ conforme    % non conforme    % acceptable     

 Uniquement eaux-vannes?   ⌧ conforme    % non conforme    % acceptable     

 Altération (affaissement, fissure, déformation, corrosion...)?   % conforme  % non 

conforme    % acceptable     

 Odeurs?    ⌧ conforme    % non conforme    % acceptable     

 Ecoulement? ⌧ conforme    % non conforme    % acceptable     

 Hauteur des boues < 1/2? ⌧ conforme    % non conforme    % acceptable     

 Facture de vidange et BSDI (lieu de traitement)? % conforme    ⌧ non conforme    

% acceptable     

 Entretien régulier?   % conforme    % non conforme    % acceptable     

 Débordement?    ⌧ conforme    % non conforme    % acceptable     

Remarques : Volume inconnu. Pas d’accumulation significative de boue. Aucune information sur l'entretien. 
 
 
 
 

Bac à graisses 
 

 

Béton Vol.(l) = ? 
 (Avis général sur le composant) 

 

 Existe? ⌧ oui    % non     

 Emplacement?   % conforme    % non conforme    ⌧ acceptable     

 Distance < 2 m?   % conforme    ⌧ non conforme    % acceptable     

 Volume suffisant?    % conforme    ⌧ non conforme    % acceptable     

 Accessibilité? % conforme    % non conforme    ⌧ acceptable     
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Bac à graisses (suite) 
 
 
 

 

  
 (Avis général sur le composant) 

 

 Uniquement eaux ménagères?   % conforme    ⌧ non conforme    % acceptable     

 Altération (affaissement, fissure, déformation, corrosion...)?  % conforme    % non 

conforme    % acceptable      

 Ecoulement? ⌧ conforme    % non conforme    % acceptable     

 Odeurs?    ⌧ conforme    % non conforme    % acceptable     

 Entretien régulier? % conforme    % non conforme    % acceptable     

 Débordement?    ⌧ conforme    % non conforme    % acceptable     

Remarques : Volume visiblement insuffisant. Reçoit également les eaux-vannes prétraitées (non conforme). 

 
Divers 
 

Regard de collecte 
 
 
 
 
 

 

Béton  
 (Avis général sur le composant) 

 

 Existe? ⌧ oui    % non     

 Accessibilité? ⌧ conforme    % non conforme    % acceptable     

 Tampon étanche?   % conforme    ⌧ non conforme    % acceptable     

 Altération (affaissement, fissure, déformation, corrosion...)?   % conforme  ⌧ non 

conforme    % acceptable     

 Ecoulement? ⌧ conforme    % non conforme    % acceptable     

 Stagnation constante d'eau? ⌧ conforme    % non conforme    % acceptable     

 Dépôt de matières dans le fond?   ⌧ conforme    % non conforme    % acceptable    

 Entretien régulier? % conforme    % non conforme    % acceptable      

Remarques : 1 regard (très mauvais état) en aval des prétraitements, situé sur la parcelle voisine (B n°1468). 

 
Ventilation primaire 
 
 

 

  
 (Avis général sur le composant) 

 

 Existe?   % oui    ⌧ non     

 Etat? % conforme    % non conforme    % acceptable     

 Diamètre > ou = 100 mm? % conforme    % non conforme    % acceptable     

 Au-dessus des locaux habités?   % conforme    % non conforme    % acceptable     

 Fonctionnement?   % conforme    % non conforme    % acceptable     

 Ni ventouse ni clapet?    % conforme    % non conforme    % acceptable     

Remarques : 
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Ventilation secondaire 
 
 

 

  
 (Avis général sur le composant) 

 

 Existe?   % oui    ⌧ non     

 Etat? % conforme    % non conforme    % acceptable     

 Diamètre > ou = 100 mm? % conforme    % non conforme    % acceptable     

 Au-dessus des locaux habités?   % conforme    % non conforme    % acceptable     

 Fonctionnement?   % conforme    % non conforme    % acceptable     

 Ni ventouse ni clapet?    % conforme    % non conforme    % acceptable     

Remarques : 
 

Exutoire 
 

Inconnu 

 

  
 (Avis général sur le composant) 

 

 Existe? % conforme    % non conforme    % acceptable     

Remarques : Destination inconnue. 
 
 
Compte-rendu : Avis transmis le : 04/12/2018 
 

Le contrôle a été réalisé dans le cadre de la vente de la propriété. Il s’agit d’une habitation de          
4 pièces principales (2 chambres, un séjour + une chambre annexe), actuellement inoccupée. 
 

La parcelle n’est pas desservie par le réseau public d’eau potable. L’habitation est donc 
alimentée en eau par un forage, situé à moins de 35 m du système d’assainissement, ce qui est non-
conforme et constitue un risque santaire potentiel.  

 
Concernant ce forage, il appartiendra au propriétaire de déposer un dossier de déclaration 

auprès de la Mairie. Le formulaire à compléter est joint au présent rapport. En effet, il est rappelé que 
tous les puits et forages existants devaient avoir fait l’objet d’une déclaration en Mairie au plus tard le 
31/12/2009. Cette déclaration devra s’accompagner d’une analyse de type P1, définie par l’arrêté du 
11 janvier 2007. En cas de problèmes liés à l’utilisation de l’eau du forage, la responsabilité du 
Syndicat ne saurait être engagée. 

 
D’après les informations disponibles, le dispositif d’assainissement non collectif aurait été mis 

en place au début des années ‘2000. Un premier contrôle-diagnostic a déjà été effectué en 
septembre 2010, à l’issue duquel l’installation avait été déclarée non conforme, avec obligation 
de mise en conformité sous un délai maximum de 1 an en cas de vente. Toutefois, l’actuel 
propriétaire n’a effectué aucune démarche pour la réhabilitation du système et le délai 
réglementaire est maintenant dépassé. Par conséquent, conformément à l’article L 1331-8 du 
Code de la Santé Publique, il sera appliqué prochainement une pénalité financière de 344,08 € 
TTC, correspondant au montant majoré des contrôles de conception et de réalisation qui 
auraient dûs être effectués. 
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Le système n’était que partiellement accessible le jour de la visite. 
 
Le prétraitement se compose d’une fosse septique en béton (sans préfiltre), dont le volume est 

inconnu. Cet ouvrage ne recueille que les eaux-vannes. Les eaux ménagères sont dirigées vers un bac à 
graisses de volume insuffisant, qui recueille également les eaux-vannes en sortie de fosse, ce qui est 
non-conforme. Les eaux de la douche située dans la chambre annexe ne sont raccordées à aucun 
système de prétraitement. L’état général des ouvrages n’a pu être vérifié en raison de l’ccessibilité 
réduite (fosse profondement enterrée et bac à graisse situé sous un muret). Il n’a pas été observé de 
ventilations. Aucune information précise n'a été transmise concernant l'entretien. 

 
Le jour du contrôle, la fosse ne présentait pas d’accumulation significative de boues. Il est 

précisé que, conformément aux textes, la vidange doit être réalisée quand la hauteur de boues (boues 
décantées + flottants en surface) atteint la moitié de la hauteur d'eau utile. Lors de la prochaine 
opération d’entretien, il sera nécessaire de demander le bon de prise en charge des matières de vidange 
remis par le professionnel. Ce document doit obligatoirement indiquer le lieu où les boues ont été 
transportées pour traitement, ainsi que leur volume. Il devra ensuite être transmis au Syndicat sous un 
mois. Ceci permettra également de vérifier la capacité de la fosse. 

 
Après passage dans un regard de visite situé sur la parcelle voisine (B n° 1468), la destination 

des eaux usées ) est ensuite totalement inconnue. En l’absence d’informations complémentaires 
(photos des travaux, facture d’installation, plans…), aucun élément probant ne permet de justifier 
de la présence d’un système de traitement. Il est également précisé que compte-tenu de la 
disposition et de la surface du terrain, la distance règlementaire des 35 m par rapport au forage 
et aux forages voisins ne peut être respectée. 
 

Le dispositif ne présentait pas de dysfonctionnement visible au moment de la visite. 
Néanmoins, il est précisé que cette visite reste ponctuelle et que l’installation n’est plus en service 
(logement vacant). La responsabilité du Syndicat ne saurait donc être engagée si certains éléments ou 
dysfonctionnements sont découverts ultérieurement. 
 
 Comme indiqué sur le coupon-réponse, la facture de ce contrôle de diagnostic d'un montant de 
156,40 € TTC sera adressée prochainement à Monsieur POMMIER Emmanuel, par la trésorerie de 
Carpentras. Le présent rapport lui sera également envoyé. 
 
 
Notes et observations :  
 
 Le contrôle a permis de constater l’insuffisance du système de prétraitement ; par ailleurs, aucun 
élément probant ne permet de vérifier l'existence d'un système de traitement (filière incomplète et 
sous-dimensionnée). Il est également rappelé que l’installation a été probablement implantée à 
moins de 35 m d’un captage d’eau potable. Le dispositif existant est donc non conforme, avec 
dangers pour la santé des personnes. Il est rappelé que le rapport-diagnostic de l’assainissement 
non collectif devra être fourni à l’acquéreur qui disposera ensuite d’un an pour mettre en 
conformité l’installation, conformément aux dispositions de la Loi Grenelle II (article L271-4 du 
Code de la construction et de l’habitation). 
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 Dans le cas où les travaux de réhabilitation du dispositif n’auraient pas été réalisés au bout 
d’un an après signature de l’acte authentique, le nouveau propriétaire s’expose au paiement 
d’une pénalité financière de 344,08 € TTC, conformément à l’article L 1331-8 du Code de la 
Santé Publique. Cette pénalité, adoptée par délibération en date du 25 juin 2015, sera appliquée 
régulièrement, jusqu’à ce que le propriétaire ait effectué les démarches nécessaires à la 
réhabilitation de l’installation. 
 
 En l’absence de vente, au vu de l’arrêté du 27 avril 2012 et des critères de la grille d’évaluation 
du risque sanitaire et environnemental, il y a également obligation de mise en conformité sous un 
délai maximum de 4 ans, sachant que l’installation est située dans une zone à enjeux 
environnementaux définie par arrêté préfectoral du 25 juillet 2014. 
 
 Compte-tenu de la non-conformité constatée sur l’installation, le premier contrôle de 
fonctionnement aura lieu dans 4 ans, sauf en cas de réhabilitation. Concernant l'utilisation et l'entretien 
de l'ANC, il appartiendra donc au propriétaire d'informer les futurs occupants des contraintes liées à ce 
type d'assainissement. 
 
 En l’absence de vente et dépôt d’un dossier de réhabilitation, les contrôles périodiques seront 
ensuite réalisés tous les 4 ans. Les différents éléments du dispositif (fosse, bac à graisse, regards de 
répartition et de bouclage…) devront impérativement être accessibles pour ces visites. A cette 
occasion, il sera demandé le bon de prise en charge des matières de vidange remis par un professionnel 
sur lequel le vidangeur doit obligatoirement indiquer le lieu où les boues ont été transportées pour 
traitement, ainsi que leur volume (périodicité conseillée des vidanges de 4 ans). La visite sera facturée 
112,61 € T.T.C. (coût actuel).  
 
 Avant cette date, s’il s’avérait que de nouveaux éléments entraînent la nécessité de modifier le 
dispositif d’ANC (demande d’urbanisme, problème de fonctionnement, modifications 
réglementaires…), le propriétaire devra obligatoirement faire le nécessaire pour mettre l’installation en 
conformité dans des délais plus brefs. 

 
 Dans tous les cas, en l'absence d'éléments sur la nature du terrain, une étude de sol sera 
nécessaire. Celle-ci sera réalisée par une entreprise compétente et permettra de déterminer la filière 
adaptée ainsi que son dimensionnement. Une notice explicative de l'étude détaillée à la parcelle a été 
remise le jour de la visite. 

 
 Ensuite, le dossier ANC (remis le jour de la visite) dûment rempli ainsi qu'un exemplaire 
du rapport d'étude devront être retournés au Syndicat pour y être analysés. A ce titre, la facture 
du contrôle de conception d'un montant de 34,41 € TTC sera adressée au pétitionnaire dès que les 
documents demandés auront été transmis au Syndicat.  

 
 Concernant les aides possibles pour les travaux de réhabilitation d’ANC ne consommant pas 
d’énergie, il est précisé que le gouvernement a mis en place un éco-prêt à taux zéro. 
 
REMARQUE IMPORTANTE : 
 
 Il est à noter que la surface utilisable très limitée, la configuration du terrain et l’absence 
de réseau d’eau potable représentent des contraintes majeures pour la mise en conformité du 
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dispositif d'assainissement. Pour cela, il pourrait donc s’avérer nécessaire d'obtenir une 
servitude pour l'implantation du dispositif sur une parcelle voisine ou de prévoir l'acquisition 
d'une surface supplémentaire pour positionner le futur système à plus de 35 m des forages. 
 
 Il est également précisé que le plan de récolement de l’ANC existant, précis et à l’échelle, 
devra impérativement être joint à toute demande d’urbanisme ultérieure (piscine…), sous réserve 
qu’elle ne nécessite pas de modification du système. En effet, pour les installations neuves ou à 
réhabiliter, l’attestation de conformité du SPANC sur l’assainissement non collectif existant, sa 
création ou sa réhabilitation doit être jointe à tout dépôt d’une demande d’urbanisme en Mairie. 

 
 Tous ces éléments devront impérativement être communiqués aux acheteurs potentiels en 
cas de vente. Dans ce cadre, il appartiendra au nouveau propriétaire de communiquer ses 
coordonnées au Syndicat Rhône Ventoux. 

 
 Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter les techniciens du Syndicat au                      
04 90 60 81 81 pendant la permanence téléphonique (tous les mercredis de 13h30 à 17h00). 
 
 
Carpentras, le 05/12/2018 
          
P.J. :  1 formulaire CERFA 13837*02 
 

 
 


