
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Rue XXX 

Version du XX-XX-201X 

Contrôle de branchement 

usager domestique 

Finalisation du 
rapport 

Photo d’ensemble du lieu  
de l’audit 

Adresse du 
controle 



 

 

 
 
 
 
 
  

Date de 
commande 

Service 
demandeur Rédacteur : Relecture : VISA : 

XX-XX-XX SET/SQE/ENV Organisme / nom Organisme / nom Organisme / nom 



 

 

 

Identification du propriétaire : ………………………………. Identification du locataire : ………………………………. 

Adresse :  ……………………………….. Adresse :  ……………………………….. 

Code postale : ……………………………….. Code postale : ……………………………….. 

Commune : ……………………………….. Commune : ……………………………….. 

Téléphone :  ……………………………….. Téléphone :  ……………………………….. 

Courriel :  ………………………….……. Courriel :  ………………………….……. 

 
LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT PUBLIC  

Nature du réseau actuel :  □ Unitaire □ Séparatif  

Gestion des eaux pluviales :  □ Canalisation □ Fossé 
 

□ Autre : ………. 

  

Date de l’enquête : ………………………………. 

Nom de l’enquêteur et Société :  ……………………………….. 

Adresse de l’enquête : ……………………………….. 

Code postale : ……………………………….. 

Commune :  ……………………………….. 

Localisation du 
contrôle dans la 

rue 



 

 

ETAT DES LIEUX – EAUX USEES 

Type d’assainissement : □ Collectif □ Non collectif 

Type d’eaux □ Eaux usées □ Unitaire 

Boite de branchement en limite DP □ Oui 
□ Non 

Profondeur de la boite de branchement (cm) ………………………….………………………….…………………………. 

Diamètre du branchement (mm) ………………………….………………………….…………………………. 

Matériau de branchement (mm) ………………………….………………………….…………………………. 

 

ETAT DES LIEUX - EAUX PLUVIALES  

Boite de branchement en limite DP □ Oui □ Non 
Profondeur de la boite de branchement (cm) …………………………. 

Diamètre du branchement (mm) …………………………. 

Matériau de branchement (mm) …………………………. 

Présence d’un système de rétention  □ Oui. Lequel : …… □ Non  

Présence d’un système d’infiltration  □ Oui. Lequel : …. □ Non  

Présence d’une piscine   □ Oui. Raccordement  à …  □ Non  

 

ACTIONS REALISEES CHEZ LE PARTICULIER  

Test au colorant □ Oui □ Non 

Test à la fumée □ Oui                                          □ Non 

Autres :   …………… 

  …………… 

  …………… 

  …………… 

 

RESULTATS 

Séparation des EU/EP sur domaine 
privé □ Oui □ Non 

Dysfonctionnement constaté : 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

  



 

 

Schéma de principe des branchements 
 

Nom du propriétaire du bâtiment + adresse 

Nom commune concernée 

Le schéma doit reprendre les informations suivantes : 

- Emplacement des réseaux et des regards concernés avec les codes couleurs associés (rouge : EU 

stricte ; bleu : EP stricte et vert : réseau unitaire). Les codes couleurs des réseaux et des regards 

doivent être repris dans la légende du schéma ; 

- Sens d’écoulement des réseaux. 

- Des photos qui seront localisés sur le plan  

Légende : 



 

 

Synthèse du diagnostic  

 
 

Remarques / points de vigilance :  

Inscrire toute remarque pertinente qui pourrait être utile dans le cadre des travaux de mise en séparatif de la rue. Exemple, :  profondeur élevée 
des boites de branchement, arrivée d’ECP importante par le branchement … 
 

 
 

Conclusion :  

Les eaux usées et eaux pluviales sont/ne sont pas séparées sur domaine privée. 
 

 



 

 

 

 


