
Renseignements administratifs :

Passage :

Caractéristique des branchements:

Branchement Eaux Usées :

FE :

Branchement Eaux Pluviales :

FE :

Protection contre le refoulement (clapet anti retour ou pompe), conformément au Réglement Sanitaire Départemental Art 44

Nécessaire si des évacuations sont situées plus bas que le niveau des regards situés sur le domaine public

Présence d'une cheminée de décompression visible, conformément au Réglement Sanitaire Départemental Art 42

Présence d'une cuve de régulation des eaux de pluies 

Un réseau d'assainissement dessert la parcelle :   Oui     Non    

Prévue dans le Permis de Construire :   Oui     Non     Non concerné            Equipement présent  Oui    Non

Nécessaire :   Oui     Non                       Equipement présent :    Oui    Non  (n'entraine pas de non-conformité)

Référence du dossier : Vente

Nb Salle de bainNb WC Nb Cuisine

Téléphone : Contact pour la visite : 

Adresse du site : 

Section(s) et  n° parcelle(s) : 

Date passage :

Bâtiment raccordé sur réseau :   Oui     Non     Non vérifiable         Pompe de relevage    Oui    Non

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

ASSAINISSEMENT

VALABLE 

2 ANS

DOCUMENT A CONSERVER APRES SIGNATURE DE LA DIRECTION DE LA CAV

demande par courrier à CAV - 6, rue de la Mutualité - BP 90445 - 70007 VESOUL Cedex

ou par email aux 2 adresses suivantes: benoit.miguet@vesoul.fr et service.clients@vesoul.fr

Date demande : Demandeur : 

Matériau et diam. tuyau :

Matériau et diam. tuyau :

Si l'équipement est nécessaire et qu'il n'est pas présent, la CAV ne peut etre tenue responsable en cas de refoulement des eaux usées ou pluviales

Si l'équipement n'est pas présent, la CAV ne peut etre tenue responsable en cas de refoulement des eaux usées ou pluviales lors de l'entretien des reseaux publics

Equipement présent :   Oui     Non (n'entraine pas de non-conformité)

Feuille 1/2

Heure:

Premier contact: Deuxième contact: Troisième contact:

Nom de Facturation : 

Adresse de facturation : 

Boîte :  Oui     Non

Emplacement machine à laver:

Fosse septique :                                Oui       Non     Possible

Matériau et diam. boîte :

Matériau et diam. boîte :Boîte :  Oui     Non



Attestation d'absence de fosse septique ou fosse toutes eaux

Le propriétaire ou son représentant présent lors du contrôle affirme qu'il n'y a pas de fosse, en cas de découverte ultérieure de fosse, 

l'acheteur pourra se retourner contre le vendeur pour les travaux de mise aux normes (suppression de fosse et changement des 

conduites jusqu'au collecteur public). La responsabilité de la CAV ne pourra etre engagée.

Dimensions Piscine: Hauteur:                 Largeur:                   Longueur:   

OBSERVATIONS

Signature du demandeur Signature Direction CAV Date

Feuille 2/2

SI le contrôle porte sur un appartement dans un immeuble collectif, la présente conformité n'est valable que pour cet appartement

FICHE DE RENSEIGNEMENTS VALABLE 

2 ANSASSAINISSEMENT

Cette vérification ne porte pas sur l’état physique des canalisations d’assainissement privatives et n’engage pas la responsabilité de l'Agglomération de Vesoul 

en cas de dysfonctionnement intérieur.

En cas de vente immobilière une copie de cette fiche devra être remise à l'acquéreur.

NOM et SIGNATURE

PERSONNE PRESENTE

Il ne garantit pas le bon fonctionnement des installations d’assainissement en cas d’utilisation anormale de celles-ci.

En absence de point d'accès sur l'installation, cette dernière sera déclarée non conforme (conformément au règlement d'assainissement), le 

raccordement sera déclaré incertain et la présence de fosse septique possible.

Sous réserve que le propriétaire ou son représentant ait porté à la connaissance de l’agent chargé du contrôle l’ensemble des éléments visibles ou cachés (y 

compris souterrains) composant l’installation d’assainissement collectif et qu’ils aient été rendus accessibles.

Section(s) et  n° parcelle(s) : 

Adresse du site : 

PERSONNE PRESENTE

 NON CONFORMITE entraînant pollutions   OUI        NON    Sans objet

NOM et SIGNATURE

                 demande par courrier à CAV - 6, rue de la Mutualité - BP 90445 - 70007 VESOUL Cedex

                 ou par email aux 2 adresses suivantes: benoit.miguet@vesoul.fr et service.clients@vesoul.fr

DOCUMENT A CONSERVER APRES SIGNATURE DE LA DIRECTION DE LA CAV

Synthèse : CONFORMITE DES BRANCHEMENTS   OUI        NON 

Piscine:   OUI        NON 

Evacuation raccordée au réseau d'assainissement:   OUI        NON 

Si Filtration: raccordée aux eaux usées:   OUI        NON    (si filtration raccordée aux eaux pluviales: non conforme)

Explication de travaux:   OUI        NON 


