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APAVE Nord-Ouest SAS
12 allée Claude Dervenn
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29334 QUIMPER CEDEX

N° : 22279410 / 1 du 14/04/2022
Suivie par :  JACQ MAGALI

Téléphone :   02-98-10-15-60       Fax :  02-98-10-09-10

E-mail :  magali.jacq@apave.com

Offre valable :  3 mois

Madame,

Pour faire suite à votre demande du 31/03/2022, vous voudrez bien trouver, ci-dessous, nos conditions d'intervention. Si notre

 proposition vous agrée, nous vous prions de nous retourner ce document dûment complété et signé.

Nous vous remercions de votre confiance.

Objet Missions de diagnostics amiante et plomb avant démolition d'une maison d'habitation située 29

rue du 14 juillet à Audierne

- - - - - - - - - - - - -

Description de l'objet de la mission :

- Nombre de bâtiment 1

- Dénomination : Habitation

- Descriptif : maison sur 3 niveaux - Surface : 132 m²

- Date PC : antérieur au 1 janvier 1997

- Date travaux de réhabilitation : non communiquée

Autres  éléments ayant servi à l'élaboration du chiffrage :

- Plans et/ou croquis à jour : non

- Rapport antérieur : non

Dispositions particulières relatives au déroulement de la prestation :

- Accompagnement à la charge du client : oui

- Moyens d'accès à la charge du client : oui

Diagnostic amianteBA0037

Diagnostic plombBA0032

Interlocuteur Mme TANNEAU Isabelle - Secrétariat des Services Techniques

Téléphone :  02-98-70-12-30      Fax :                      Mobile :                      E-mail : isabelle.tanneau@audierne.fr

Conditions financières (selon fiches "prestation ou stage" en annexe)

RéRéf. Lieu Montant H.T. (€)Montant H.T. (€)

BA0037 COMMUNE DE AUDIERNE AUDIERNE 2 595,002 595,00

BA0032 COMMUNE DE AUDIERNE AUDIERNE 350,00350,00

Montant HT : 2 945,00 €2 945,00 €

3 534,00 €3 534,00 €Montant TTC :

Conditions de facturation

Mode facturation : Echéancier ferme Règlement : 30 Jours date factureRèglement : 30 Jours date facture

COMMUNE DE AUDIERNE

Mme TANNEAU Isabelle

MAIRIE

12 QUAI JEAN JAURES

29770 AUDIERNE

N° DO :  400236148

SIEGE SOCIAL - Apave Nord-Ouest SAS

340, Avenue de la Marne - CS 43013 - 59703 MARCQ EN BAROEUL CEDEX

SAS au capital de 25 260 808 Euros

RCS B 419 671 425 Lille - N° identification intra communautaire FR 71 419 671 425
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Pour APAVE Nord-Ouest SAS Pour le Client, lu et approuvé
Conditions générales de vente jointes

Nom : OLIVRY JEAN-CLAUDE    Date : .................... Nom : ............................... Date : ....................

CHEF D'AGENCE Cachet de l'entreprise et signature

Ce document comporte 2 page(s), 2 annexe(s) et 2 descriptifs

Ref : BAW041,BAW132
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Annexe PrAnnexe Proposition

N° 22279410 / N° 22279410 / 1 du 14/04/2022

Objet BA0037 Diagnostic amiante

Repérage avant démolition - Immeubles bâtis -

Service Complémentaire : selon les conditions en vigueur du contrat @pogée compte n ° 106741

Conditions d'intervention

Lieu : COMMUNE DE AUDIERNE

MAIRIE 12 QUAI JEAN JAURES 29770 AUDIERNE

Date(s) :                     A convenir

Les temps d'attente imputables au souscripteur (matériels non disponibles, équipements et/ou accès non préparés, temps d'attente pour pouvoir

effectuer certains essais, ...) pourront être facturés sur la base de 70 euros HT par heure.

*Nombre de prélèvement(s) et analyse(s) non estimé. La phase de prélèvements sera réalisée par notre

 opérateur selon la réglementation en vigueur. La facturation finale tiendra compte du nombre de

prélèvements et analyses effectué en laboratoire.

- - - - - - -

Conditions d'intervention :

- Notre intervenant devra être accompagné lors de la visite de l'ensemble du site.

- La mise à disposition des accès en hauteur aux différents points de sondages et prélèvements reste

 à la charge du client (plate-forme sécurisée, échafaudage, nacelle...) ainsi que le personnel pour

la manutention des équipements d'accès.

- Le quantitatif de prélèvements à effectuer reste à l'initiative de l'opérateur intervenant.

- Il vous appartient d'assurer les démontages et remontages nécessaires pour la réalisation des

prélèvements dans les conditions normales de sécurité.

- Dans le cas de nécessité de mener des investigations complémentaires ne pouvant être réalisé lors

de la visite initiale, les visites supplémentaires seront à effectuer sur les parties non

visitées.Tarif de visite supplémentaire 350 Euros HT / par demi-journée.

Conditions financières

Désignation Quantité P.U. HT (€)P.U. HT (€) Remise Montant HT (€)Montant HT (€)

Visite de repérage et rédaction rapport 650,00650,00 650,00650,001,001,00

Estimation prélèvements, par analyse* U 48,0048,00 1 920,001 920,0040,0040,00

Si prélèvement suppl., par analyse U 48,0048,00 0,000,00

Frais de dossier U 50,0050,00 50,0050,00 25,0025,001,001,00 %%

Déplacement complémentaire 1/2 J 350,00350,00 0,000,00

TVA : 20,00 % 2 595,00 €2 595,00 €Montant HT

Montant TTC 3 114,00 €3 114,00 €

Conditions particulières de facturation

Adresse d'envoi de la facture :

COMMUNE DE AUDIERNE

MAIRIE

12 QUAI JEAN JAURES

29770 AUDIERNE

Livrable

    Rapport de diagnostic

Destinataire :  COMMUNE DE AUDIERNE Nature : Démat - Apogée

Destinataire : Mme TANNEAU Isabelle COMMUNE DE AUDIERNE Nature : E_mail

isabelle.tanneau@audierne.fr

La fourniture d'un rapport au format papier fera l'objet d'une facturation complémentaire de 20 euros HT par exemplaire.

La recherche et la fourniture de copies de rapports de plus de 3 ans sera facturée 75 euros HT par rapport.

20 0000 500 209 00
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Annexe PrAnnexe Proposition

N° 22279410 / N° 22279410 / 1 du 14/04/2022

Objet BA0032 Diagnostic plomb

Repérage de matériaux et revêtements contenant du Plomb avant démolition ou travaux dans un immeuble

 bâti -

Service Complémentaire : selon les conditions en vigueur du contrat @pogée compte n ° 106741

Conditions d'intervention

Lieu : COMMUNE DE AUDIERNE

MAIRIE 12 QUAI JEAN JAURES 29770 AUDIERNE

Date(s) :                     A convenir

Les temps d'attente imputables au souscripteur (matériels non disponibles, équipements et/ou accès non préparés, temps d'attente pour pouvoir

effectuer certains essais, ...) pourront être facturés sur la base de 70 euros HT par heure.

Conditions financières

Désignation Quantité P.U. HT (€)P.U. HT (€) Montant HT (€)Montant HT (€)

Diagnostic plomb 350,00350,00 350,00350,001,001,00

Déplacement complémentaire U 350,00350,00 0,000,00

TVA : 20,00 % 350,00 €350,00 €Montant HT

Montant TTC 420,00 €420,00 €

Conditions particulières de facturation

Adresse d'envoi de la facture :

COMMUNE DE AUDIERNE

MAIRIE

12 QUAI JEAN JAURES

29770 AUDIERNE

Livrable

    Rapport de diagnostic

Destinataire :  COMMUNE DE AUDIERNE Nature : Démat - Apogée

Destinataire : Mme TANNEAU Isabelle COMMUNE DE AUDIERNE Nature : E_mail

isabelle.tanneau@audierne.fr

La fourniture d'un rapport au format papier fera l'objet d'une facturation complémentaire de 20 euros HT par exemplaire.

La recherche et la fourniture de copies de rapports de plus de 3 ans sera facturée 75 euros HT par rapport.

20 0000 500 209 00 /



 

 

AMIANTE 
REPERAGE AVANT DEMOLITION - IMMEUBLES BATIS 

 

 

 

Fiche descriptive prestation_12/2019 CDAM0160-4 Page 1 sur 2 
Descriptif prestation BAW041 13 – 03/2020  © APAVE Nord-Ouest SAS 

1. OBJECTIF   

Apave a pour mission de réaliser un repérage des produits et 
matériaux contenant de l’amiante préalablement à la démolition 
d’un immeuble bâti, l’opération consistant à détruire au moins une 
partie majoritaire de la structure d’un bâtiment. 

2. OBJET 

La prestation porte, dans les immeubles dont le permis de 
construire a été délivré avant le 1er Juillet 1997, sur le repérage 
des matériaux et produits contenant de l’amiante figurant sur la 
liste C de l’annexe 13-9 mentionnée aux articles R 1334-22 du 
Code de la Santé Publique et le tableau A1 de la Norme NFX 46-
020  d’août 2017.  

3. REFERENTIELS  

Les obligations du client  sont notamment définies par les textes 
suivants : 

 Code de la Santé Publique : articles R.1334-19 et R.1334-22 
modifiés par les décrets n° 2011-629 du 3 juin 2011  

 Décret n°2010-1200 du 11 octobre 2010 pris pour l’application 
de l’article L.271-6 du code de la construction et de l’habitation 

 Décret 2011-629 du 3 juin 2011 : protection de la population 
contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante 
dans les immeubles bâtis. 

 Arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et 
produits de la liste C contenant de l’amiante et au contenu du 
rapport de repérage. 

  Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l’amiante avant 
certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis 

 Norme NF X 46 020 d’août 2017 

 Documents à caractère technique et normatif référencés  pour 
les méthodes d ‘ évaluation :  
- NF X 43-050 : « Détermination de la concentration en 

fibres d’amiante par microscopie électronique à 
transmission équipé d’un analyseur en dispersion 
d’énergie des rayons X (META) ». 

- Guide technique d’accréditation LAB GTA 44 

4. CONTENU DE LA PRESTATION   

La prestation comprend 2 phases qui feront l’objet d’une ou 
plusieurs visites qui pourront être facturées séparément : 
 
Phase 1 :  
Une visite initiale sur site pour établir un pré-rapport qui précise : 

 les matériaux et produits visibles et accessibles contenant de 
l’amiante,  

 la localisation des investigations approfondies destructives ou 
des démontages particuliers à réaliser par le client et  
nécessaires pour accéder aux autres matériaux susceptibles 
de contenir de l’amiante, 

 les sondages à réaliser pour vérifier l’homogénéité ou la 
nature d’un matériau ou d’un produit 
 

Phase 2 :  
Après réalisation des investigations approfondies destructives et 
démontages particuliers, une ou plusieurs visites pour réaliser les 
prélèvements complémentaires d’échantillons et établir le rapport 
final de la prestation. 

Les composants de la construction et les parties du composant à 
sonder sont définis dans l’article R 1334-22 du code de la santé 
publique ainsi que dans la norme NF X 46 020. Ce sont : 

 les matériaux et produits repris dans le tableau de la liste C du 
Code de la Santé Publique 

 les matériaux et produits figurant au tableau A1 de la norme 
NF X 46 020 

 tout autre matériau et produit réputé contenir de l’amiante dont 
la personne qui effectue le repérage aurait connaissance. 

 

Phase 3 : 
Dès réception des résultats d’analyse des prélèvements effectués, 
l’opérateur de repérage effectue le cas échéant une nouvelle visite 
sur site afin de procéder à l’estimation de la quantité de matériaux 
et produits contenant de l’amiante. 
 
Une fois cette quantification effectuée, il procède à la rédaction du 
rapport final. 

Le rapport relatif à l’état mentionnant la présence ou l’absence de 
matériaux ou produits contenant de l’amiante avant démolition 
d’immeuble bâti est établi selon l'arrêté du 26 juin 2013 sur la base 
des constats effectués le jour de la ou des visites. 

5. CONDITIONS D’EXECUTION 

L’exécution de la prestation nécessite que le client fournisse à 
Apave au début de la mission. 

 Le descriptif des immeubles ou parties d’immeubles 
concernées par la démolition, dénomination, fonction 
principale du bâtiment 

 La date de délivrance du permis de construire ou le cas 
échéant date de construction,  

 Les plans au format A3 ou A4 ou, à défaut, des croquis ainsi 
que tout document ou information susceptible d’aider 
l’opérateur dans sa tâche (descriptif, fiches matériaux...), 

 Tous les repérages déjà réalisés dont il dispose et le dossier  
technique amiante ou le dossier amiante parties privatives, 
selon le cas. 

 Un accompagnateur ayant les délégations, compétences, 
habilitations  et moyens requis pour le bon déroulement de la 
prestation  connaissant  l’établissement, les installations, 
appareils et équipements et qu’il est apte à réaliser les 
manœuvres nécessaires et à en assurer le commandement. 

 Les moyens d’accès dans les conditions normales de sécurité  
aux locaux et ouvrages ainsi que les démontages et 
remontages indispensables pour la réalisation normale du 
repérage. 

La phase 2 du repérage (cf. paragraphe 4) ne peut être réalisée 
qu’après évacuation définitive du bâtiment et enlèvement des 
mobiliers.  

Le Client est tenu de procéder aux démontages nécessitant des 
outillages et/ou aux investigations approfondies destructives 
demandées par l’opérateur de repérage. Celles-ci peuvent être 
réalisées par une entreprise de travaux sur commande du Client à 
partir des indications données par l’opérateur de repérage. 

Le repérage doit s’effectuer dans tous les locaux et espaces de 
l’immeuble 

6. LIMITES 

La  remise du rapport de repérage contre accusé de réception clôt 
la prestation Apave.  
 
Sont exclus de la prestation : 

 Le repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante 
ne faisant pas indissociablement corps avec l’ensemble ou la 
partie d’ensemble concerné par le repérage, 

 La réalisation des investigations approfondies destructives 

 Le calcul des surfaces selon la « Loi Carrez », 

 Les autres diagnostics immobiliers obligatoires, 

 La mise à jour du Dossier Technique Amiante, 

 La mise à jour du Dossier amiante parties privatives, 

 Les visites complémentaires pour les locaux non accessibles,  

 Le repérage des matériaux ou produits des éléments 
mobiliers. 
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 L’évaluation de l’état de conservation des matériaux repérés 
(en option) 

Il est rappelé que, conformément à la réglementation, cette 
prestation ne concerne que le repérage réglementaire des 
matériaux contenant de l’amiante avant démolition d’immeuble 
bâti. 

Toute autre prestation relative à l’amiante dans les bâtiments 
(mesures d’empoussièrement, établissement des consignes 
générales de sécurité, audits mobiliers, vérification de travaux de 
retraits de matériaux contenant de l’amiante, vérification d’un 
confinement de chantier, coordination SPS...), résultant d’une 
obligation réglementaire ou non pour le propriétaire est exclue. 

7. AUTRES PRESTATIONS POUVANT ETRE PROPOSEES 
PAR APAVE 

Ne relèvent pas de la présente prestation mais peuvent faire l’objet 
de prestations complémentaires au titre de contrats distincts, les 
prestations visant : 

 Le repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante 
dans les bâtiments avec ou sans travaux, 

 L’évaluation de l’état de conservation des matériaux et 
produits contenant de l’amiante, 

 L’assistance à l’élaboration et mise à jour des Dossiers 
Techniques Amiante, 

 Le repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante 
dans les équipements, process et pour toute opération ne 
relevant pas du Code de la Santé Publique (art. R.4412-97 du 
code du travail), 

 L’examen visuel des surfaces traitées après désamiantage, 

 Les mesures d’empoussièrement, 

 La formation des équipes aux risques amiante, 

 Les autres diagnostics immobiliers (plomb, termites, diagnostic 
de performance énergétique, risques naturels, miniers et 
technologiques, électricité, gaz, loi carrez, diagnostics déchets 
de démolition). 

8. SPECIFICATIONS PARTICULIERES   

La prestation  de repérage d’Apave sera, conformément à l’article 
R. 1334-23, réalisée par une personne certifiée. 

L’analyse des échantillons sera réalisée par un laboratoire,  
accrédité COFRAC d’Apave ou d’un sous-traitant, disposant d’un 
microscope optique à lumière polarisée, microscope électronique à 
balayage ou microscope électronique à transmission analytique.  

Les types de microscopies MOLP (Microscopie Optique en 
Lumière Polarisée) ou META (Microscopie Electronique à 
Transmission Analytique) seront déterminés par le laboratoire. 

Les conditions particulières du contrat précisent les bâtiments ou 
parties de bâtiments visés par la prestation. Si des adaptations 
interviennent a posteriori des conditions particulières initiales, alors 
elles feront l’objet d’un avenant au contrat initial ou d’un contrat 
spécifique. 

La facturation tiendra compte du nombre réel de prélèvements et 
d’analyses effectués. 

Compte tenu des conditions d’intervention et des limites de la 
prestation, la responsabilité d’Apave ne saurait être engagée en 
cas de désaccord du Client sur le nombre d’échantillons prélevés 
ou de sondages destructifs demandés lors de la visite. 

Si le Client est dans l’impossibilité de fournir les plans ou croquis 
des bâtiments, Apave réalisera, sur place, en supplément de la 
prestation, les croquis permettant de localiser les éléments 
d’ouvrages examinés et les matériaux repérés. 

Les zones non examinées et les matériaux suspects qui n’ont pu 
faire l’objet des prélèvements ou sondages considérés comme 
nécessaires, seront mentionnés dans le rapport et peuvent faire 
l’objet d’une prestation complémentaire. 

Pour information, en cas de démolition partielle, le périmètre de ce 
repérage doit être complété par l’entreprise en fonction des 
travaux de démolition objets de son marché et des moyens qu’elle 
envisage de mettre en œuvre, notamment si ces derniers sont 
susceptibles d’impacter des parties de l’immeuble bâti non 
directement concernées par la démolition. 
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1. OBJECTIF 

Apave a pour mission d’identifier les revêtements et matériaux 
contenant du plomb susceptibles d’être altérés au cours de 
travaux de rénovation / réhabilitation ou de démolition. Cette 
recherche s’inscrit dans le cadre de l’évaluation des risques 
préalable aux travaux qui incombe au Maître d’ Ouvrage (article 
L.4531-1 du code du travail). 

2. OBJET 

La prestation porte sur les matériaux et revêtements suivants 
susceptibles de contenir du plomb dans les bâtiments existants :  

 Tuyaux et canalisations,  

 Laminés pour couvertures et joints tels que solins d’étanchéité,  

 Peintures et enduits. 

3. REFERENTIELS   

Les obligations du client sont notamment définies par les textes 
suivants : 

 Articles L.4531-1 du code du travail, 

 Principes généraux de prévention L4121-2 du Code du Travail 

 Prévention du risque d’exposition aux agents chimiques 
cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction 
R.4412-59 et suivants du code travail 

 Articles L.1334-7 et L1334-8 du code de la santé publique, 

 Décret 2003-1254 du 23 décembre 2003, relatif à la prévention 
du risque chimique et modifiant le code du travail, 

 Décret 2006-133 du 9 février 2006, fixant des valeurs limites 
d'exposition professionnelle contraignantes à certains agents 
chimiques dans l'atmosphère des lieux de travail et modifiant 
le code du travail. 

 Norme NF X 46-035 de juin 2021 Repérage plomb - 
Recherche de plomb avant travaux dans les revêtements et 
matériaux et produits de construction.  

 Norme NF X 46-031 pour les analyses chimiques des 
peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du 
plomb. 

4. CONTENU DE LA PRESTATION   

La réalisation de la prestation comprend : 

 Le repérage visuel au cours d’une visite sur site des matériaux 
contenant du plomb, limités aux tuyaux, canalisations, laminés 
pour couvertures, joints et solins d’étanchéité, 

 Les mesures par fluorescence X de concentration en plomb 
des revêtements (peintures et enduits), 

 Le cas échéant, le prélèvement et analyse d’échantillons de 
peinture 

 La fourniture d’un rapport de repérage. 

La mission de recherche de matériaux contenant du plomb est 
effectuée sur la base des constats établis le jour de la visite et 
selon les résultats des mesures relevées à l’aide d’un appareil 
portable de détection par fluorescence X. 

Dans chaque local, toutes les unités de repérage identifiées au 
préalable dans les zones de repérage font l'objet d'une mesure 
avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces 
recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du 
plomb. L'opérateur de repérage définit le nombre de mesures en 
fonction de l'étendue de l'unité de repérage et de la nature des 
travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées, elles sont prises à 
des endroits différents et répartis de façon pertinente. Sur chaque 
unité de repérage, les mesures sont réalisées aux endroits où la 
probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte. Pour une unité 
de repérage définie (même historique et recouvrement) au moins 
deux mesures sont effectuées. 

En cas d’impossibilité de réalisation de la mesure à l’aide de 
l’appareil portable, l’opérateur de repérage procédera au 
prélèvement d’un échantillon du matériau objet de la mesure pour 
recherche de la teneur en plomb total par un laboratoire accrédité 
par le COFRAC. 

5. CONDITIONS D’EXECUTION 

Pour permettre l’exécution de la mission de repérage, le client 
s’engage à communiquer à Apave, après en avoir fait le 
récolement, l'ensemble des documents et renseignements 
nécessaires, à savoir : 

 La désignation des zones concernées par les travaux ou la 
démolition, 

 Le descriptif des bâtiments concernés, le type et l’âge des 
constructions, les plans et surfaces des bâtiments et les 
diagnostics déjà réalisés. 

Le client met à disposition d’Apave un accompagnateur disposant 
des moyens nécessaires aux investigations (clés, autorisations 
d’accès, etc..) et ce, pendant toute la durée de la visite.  

Le client s'engage également à permettre à Apave d'effectuer 
toutes les investigations in-situ nécessaires à la bonne réalisation 
de sa mission. 

Le Client prend les dispositions nécessaires pour permettre l’accès 
aux éléments à examiner dans les conditions normales de sécurité 
(échelle, nacelle...).  

 

6. LIMITES 

La fourniture du rapport de repérage clôt la prestation d’Apave. 

Sont exclus de la prestation (sauf conditions particulières) : 

 La visite des locaux ne faisant pas partie des zones 
concernées par les travaux,  

 L’évaluation de l’état de dégradation des revêtements 
concernés par le repérage, 

 L’évaluation des risques due par le Maître d’Ouvrage aux 
termes de l’article L.4531-1 du code du travail, 

 Le diagnostic de repérage des faïences et carrelages 
contenant du plomb, 

 La recherche du plomb dans l’eau et dans l’air,  

 La visite complémentaire des locaux non accessibles, 

 Ce diagnostic de repérage ne se substitue pas à un Constat 
de Risque d’Exposition au plomb (CREP) régi par l’arrêté du 
19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au 
plomb.  

7. AUTRES PRESTATIONS POUVANT ETRE PROPOSEES 
PAR APAVE  

 Constat de Risque d’Exposition au plomb (CREP), 

 Diagnostic de déchets de Démolition, 

 Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante 
avant travaux ou démolition, l’évaluation de l'état de 
conservation, 

 Examen visuel des surfaces traitées après travaux de retrait 
de matériaux et produits contenant de l'amiante et les mesures 
d’empoussièrement. 

8. SPECIFICATIONS PARTICULIERES   

Si le Client est dans l’impossibilité de fournir les plans ou croquis 
des bâtiments, Apave réalisera, sur place, en supplément de la 
prestation, les croquis permettant de localiser les éléments 
d’ouvrages examinés et les matériaux repérés. 

 

 



EDITION NOVEMBRE 2019 

 Co ditio s g ales de ve te et d i te ve tio  APAVE 

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION 

Les présentes conditions générales définissent les o ditio s g ales d'i te ve tio  et de ve te d Apave 

auprès de ses clients. 

Le te e g al Apave est utilis  pou  d sig e  l u e des e tit s suiva tes appa te a t au g oupe Apave : 
Apave, Apave Alsacienne SAS, Apave Parisienne SAS, Apave Nord Ouest SAS, Apave Sudeurope SAS, Apave 

Développement SAS et d u e faço  g ale toute entité Apave. Toute solidarité est exclue entre les entités 

Apave. Seule l e tit  Apave sig atai e de l off e ou du o t at ave  le lie t sera redevable des prestations qui y 

sont prévues et responsable des do ages ou litiges sus epti les de s leve  à l occasion de leur exécution. 

Des o ditio s pa ti uli es et ve tuelle e t des a e es te h i ues, joi tes à l off e d Apave ou au contrat 

conclu avec le client, viennent compléter le présent document. En cas de conflit, contradiction ou incompatibilité 

entre les conditions générales et les conditions particulières, les conditions particulières prévalent sur les 

conditions générales sur les seuls points de divergence. E  as d appli atio  des o ditio s g ales d a hat du 
client, les présentes conditions générales de vente prévalent sur les points de divergence, sauf accord spécifique. 

Les issio s d Apave so t d fi ies da s ses offres, les contrats conclus avec les clients ou dans les fiches 

prestations d Apave dispo i les su  de a de.  

ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DU CLIENT 

Apave intervient à la demande du client. Dans le cas de vérification périodique, Apave peut proposer une 

p og a atio  des visites e  ad essa t u  avis d i te ve tio . Pou  auta t ette procédure ne peut en aucun 

cas engager Apave en ce qui concerne le respect des périodicités des vérifications, le respect de celles-ci 

i o a t e lusive e t au lie t ui e  a seul l i itiative. 
Il appartient au client de prendre toutes dispositions en vue du o  d oule e t de l i te ve tio  d Apave et 
notamment :  E  ati e d h gi e et s u it , le lie t doit se o fo e  à la gle e tatio  e  vigueu , ota e t 

elle elative à l i te ve tio  d u e e t ep ise e t ieu e 

 Nommer une personne qualifiée (disposant également des habilitations requises, en tant que de besoin) 

pou  a o pag e  l i te ve a t Apave à la de a de de elle-ci  Assu e  la di e tio  des op atio s essai es à l i te ve tio  et o dui e les i stallatio s 

 Fou i  les o e s d a s au  uipe e ts et i stallatio s o jets de l i te ve tio  

 Fournir tous les documents techniques relatifs aux équipements et installations objets de la mission  Fournir toutes informations sur les modifications, incidents, survenus sur les matériels et installations 

objets de la mission 

 ‘espe te , selo  les do ai es d i te ve tio , les p es iptio s pa ti uli es i di u es da s les a e es 
de l off e 

 D u e a i e g ale, p o u e  les fa ilit s suffisa tes pe etta t à l i te ve a t Apave d a o pli  
efficacement son intervention, sans perdre de temps et dans les conditions normales de sécurité 

 En cas de récurrence de points de non- o fo it , Apave se se ve le d oit d e lu e de sa su veilla e 
les installations et appareils concernés, en prévenant le client par lettre recommandée avec accusé de 

réception (AR). 

Sauf mention contraire, le rapport est envoyé sous la forme d'un fichier PDF par courrier électronique. Le client 

reconnaît la validité et la force probante de ce fichier. Toutes les précautions devront être prises par le Client 

pour que ce courrier puisse être reçu dans de bonnes conditions (avertissement en cas de changement de 

destinataire ou d'adresse, antispam...). 

Qua d l i te ve tio  do e lieu à u  appo t it et/ou au visa des egist es réglementaires lors de 

l i te ve tio , la o se vatio  des appo ts, o ptes e dus et aut es do u e ts i o e au lie t, sauf 
obligation contraire imposée par la réglementation. 

Le lie t a a t pas eçu u  appo t da s u  d lai fi  pa  la gle e tation ou, à défaut, dans un délai de 5 

semaines après la date convenue, doit en faire la réclamation à Apave, par tout moyen apportant la preuve de 

ette la atio . E  l a se e d u e telle la atio , le lie t est put  avoi  eçu le appo t. 
De manière générale, Apave a vocation à exécuter elle-même les interventions qui lui sont confiées. Elle se 

se ve toutefois la possi ilit  d e  sous-traiter tout ou partie sous son entière responsabilité dans la mesure où 

la gle e tatio  e l i te dit pas. 

Dans le cadre de ses accréditations, l'intervenant Apave est susceptible d'être accompagné sur site par un 

évaluateur Cofrac. 

ARTICLE - 3 PRIX ET FACTURATION 

Sauf o ditio s pa ti uli es e p esses, les p i  s e te de t ho s ta es, e  eu os, et so t soit : 

 Ceux correspondant aux barèmes en vigueur à la date de la prestation 

 Ceu  go i s e t e les pa ties da s le ad e d u  devis a ept , pou  ha ue p estatio  

Ils sont établis en fonction des éléments fournis par le client et figurant sur une proposition soumise à son 
acceptation. 

Toute intervention hors des heures ouvrées - c'est à dire non comprise entre 8h et 17h - de nuit, le 
sa edi, le di a he, u  jou  f i  ou e  u ge e, fe a l o jet d u e ajo atio  de p i  suiva te :  50% de nuit 

 25% le samedi 

 100% le dimanche et les jours fériés 

 % e  u ge e est à di e si le d lai e t e la eptio  de la de a de du lie t et le d ut de 
l i te ve tio  est i f ieu  à h  

Par ailleurs, un montant supplémentaire peut être facturé dans les cas suivants : 

 70€ pa  heu e d atte te pou  p o de  à la alisatio  de la p estatio  

 % du o ta t i itial de la p estatio  e  as d a se e d a o pag e e t 

Tout al a da s l e utio  de la issio  du fait du lie t e t ai a t u e aug e tatio  de la du e de la mission 
fe a l o jet d u e fa tu atio  o pl e tai e de  €HT par demi-journée. 

Toute a ulatio  d i te ve tio  oi s de  jou s ava t la date p vue, à la de a de ou du fait du  client, 
donnera lieu à une facturation de € HT. 

Si, de plus, l i te ve a t Apave a effectué un déplacement, les frais correspondants seront facturés en sus, le 
barème correspondant étant à la disposition du client sur demande. 

Les factures sont émises suivant les conditions prévues au contrat : 

 facture provisionnelle émise en d ut d a e ave  d o pte d fi itif ap s la alisatio  de 
l i te ve tio , 

 ou facture après travaux pour les missions de courte durée, 

 ou fa tu e d a o pte au fu  et à esu e de l ava e e t des t avau  ave  d o pte d fi itif ap s la 
réalisation des travaux 

 Apave se réserve la possibilité de résilier de plein droit un contrat en cas de non-paiement de sa 
u atio  ap s l e voi de la ise e  de eu e pa  lett e e o a d e ave  A‘ de eu e 

infructueuse. 

 Si le client demande une modification ultérieure du contenu de la prestation, il en avisera Apave par 
écrit. Tout changement de nature à modifier de façon sensible la durée et la teneur des prestations 
d Apave,  o p is au ou s de la p e i e i te ve tio , fe a l o jet d u  ajuste e t de p i . 

ARTICLE 4 - REVISION DE PRIX 

Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction, la révision de prix sera faite au 1
er

 janvier de chaque 

année, sans accord préalable, selon la formule de révision suivante : P=P0(0.4SYN/SYN0 + 0.6 ICHTrev-

TS/ICHTrev-TS0) dans laquelle : P = prix actualisé, P0 = prix à la date du contrat, SYN = indice Syntec (dernier 

indice connu), SYN0 = indice Syntec à la date du contrat, ICHTrev-TS = indice du coût horaire du travail tous 

salariés (dernier indice connu), ICHTrev-TS0 = même indice à la date du contrat. 

Pou  les i te ve tio s o  u e tes et da s le as d u e du e sup ieu e à douze ois, les p i  se o t vis s 
selon la formule ci-dessus. 

ARTICLE 5 - DELAI DE PAIEMENT – PENALITES DE RETARD 

Les factures sont payables da s les d lais p vus pa  la loi sa s es o pte selo  l h a ie  p vu da s l off e. 
Sauf stipulation contraire, les factures sont payables dans un délai de 30 jours date de facture.  Tout retard ou 
défaut de paiement donnera lieu, sans mise en demeure préalable, à une pénalité égale à trois fois le taux 
d i t t l gal e  vigueu , al ul e su  le o ta t HT figu a t su  la fa tu e. Co fo e t au  dispositio s 
de la Loi n°2012-  du  a s , Apave se se ve le d oit d e ige  du Client le verseme t d u e 
i de it  fo faitai e d u  o ta t de  €HT pou  f ais de e ouv e e t, sa s au u e fo alit  p ala le. Da s 
l h poth se où les f ais de e ouv e e t e gag s pa  Apave se aie t sup ieu s au o ta t de ette i de it  
forfaitaire, Apave pourra demander au Client une indemnisation complémentaire sur justificatifs. 

ARTICLE 6 – CONFIDENTIALITE ET PROPRIETE INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE 

Apave assure la confidentialité des informations relatives aux objets, aux installations inspectées, aux 

documents o u i u s ou au  e t ep ises o e es. Au u e i fo atio  est e due pu li ue, 
sauf da s le ad e d o ligatio s l gales. 
Aucun document concernant une mission ne peut être diffusé à des tiers sans autorisation écrite et 

préalable du client, en dehors des obligations éventuelles résultant des agréments, notifications, 

réquisitions ou autres contraintes administratives. Toutefois, sauf opposition expresse du client, celui-ci 

a epte de figu e  su  les listes de f e es d Apave ui s o lige à espe te  l i age de a ue et la 
politique de communication du client 

Les droits de propriété intellectuelle contenus dans tout document établi par Apave et remis au client 

de eu e la p op i t  d Apave. Le client se voit a o de  u  d oit d usage pour ses besoins propres ou 

pour le respect de la règlementation en vigueur. Tout autre usage, tel que par exemple, sans que cette 

liste soit limitative, revente ou réutilisation à des fins de formation externe au client, est interdite sauf 

accord express, écrit et préalable d Apave. 

Toute utilisation de la marque ou du logo APAVE est interdite sauf accord express, écrit et préalable 

a a t de la Di e tio  d Apave. 
Les clients d'Apave ne sont pas autorisés à utiliser la marque COFRAC. 

ARTICLE 7 – DONNEES PERSONNELLES 

Les Pa ties s e gage t à espe te  la gle e tatio  e  vigueu  appli a le au  t aite e ts de do es 
à caractère personnel, en particulier la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et le Règlement (UE) 

2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (dit « RGPD ») applicable depuis le 25 

ai . Les do es fou ies à Apave fo t l o jet de t aite e ts desti s au suivi de la elatio  
o e iale, à la gestio  et l e utio  des issio s p vues au o t at o fo e t à la politi ue de 

protection des données disponible en annexe  et sur le site : https://www.apave.com/politique-de-

protection-des-donnees  
Le Sous ipteu  e o ait u Apave se se ve le d oit de ett e à jour unilatéralement sa politique de 

protection des données en tant que de besoin, ce que le Souscripteur accepte expressément.   

En cas de sous-traitance ou de responsabilité conjointe des traitements, un avenant au contrat sera 

signé. 

ARTICLE 8 - LIMITES – RESPONSABILITES  Apave agit en qualité de prestataire de services assujetti à une obligation de moyens.  Apave exerce ses prestations en référence aux données techniques et scientifiques existantes au 

moment de ses interventions. 

 Pour toute intervention, le client doit faire accompagner en permanence le personnel Apave par 

une personne qualifiée qui lui fournira tout renseignement utile pour remplir en sécurité ladite 

mission. 

 L i te ve a t Apave e peut ja ais avoi  la di e tio  i l usage de l appa eil, de la machine, de 

l i stallatio , ou de a i e g ale, de la hose à p opos de la uelle il i te vie t. E  o s ue e, 
Apave e peut t e te ue pou  espo sa le du fo tio e e t et de l e ploitatio  de es 
installations, appareils, machines ou accessoi es o jets des i te ve tio s d i spe tio  à effe tue  ; le 
lie t e  o se ve la ga de et la espo sa ilit ,  o p is da s le as où l i te ve a t Apave a t  

a e  à se su stitue  au lie t ui au ait pas espe t  les o ditio s d fi ies i-avant (article 2) ou 

si il a agi sur les ordres du client. 

 Les intervenants Apave ne peuvent procéder eux-mêmes à aucun montage, démontage ou 
sondage destructif. 

 Apave s i te dit toute pa ti ipatio  à la di e tio  ou à la su veilla e des t avau , au 
fonctionnement, à l e ploitatio  et à l e t etie  des i stallatio s et uipe e ts. 

 Sauf stipulatio  o t ai e da s les o ditio s pa ti uli es, il appa tie t pas à Apave de 
s assu e  ue ses o stats, i fo atio s ou avis so t suivis d effet. 

 Apave intervient sur les installations qui lui sont présentées par le client et sa responsabilité ne 
peut do  t e e gag e e  as de v ifi atio s ui e po te aie t pas su  l e se le de 
l i stallatio . 

 Sauf stipulation contraire, Apave réalise ses vérifications par sondage (au sens statistique) ou 
ha tillo age. L i fo atio  fou ie pa  Apave e peut ai si t e o sid e o e a a t u  

caractère exhaustif. 

 La dégradation ou destruction des équipements et installations soumis à des essais ou tests 
e gage pas la espo sa ilit  d Apave, si elle sulte de l a o plisse e t de es essais ou tests 

da s les o ditio s o ales et ha ituelles. Seule u e faute a a t is e de l i te ve a t Apave 
ayant effectué les opérations est de nature à engendrer une éventuelle responsabilité d Apave. 

 La espo sa ilit  d Apave est st i te e t li it e à la pa atio  des do ages at iels 
directs subis par le client, dans la limite de cinq fois le montant HT des honoraires versés. En tout 
état de cause, les dommages indirects/immatériels consécutifs/non consécutifs (notamment 
pe tes de p ofits, pe te d i age  su is pa  le Clie t ou tout tie s so t e p ess e t e lus. 

 Au-delà des li ites et e lusio s p vues à l ali a p de t, le Sous ipteu  e o e à tout 
e ou s à l e o t e d Apave et de ses assureurs et devra obtenir de ses propres assureurs les 

mêmes renonciations. Le Souscripteur indemnisera et tiendra quitte Apave et ses assureurs de 
tout e ou s s il e pa vie t à o te i  lesdites e o iatio s. 

 Le processus de traitement des réclamations et des appels est décrit dans le Manuel Qualité 
Apave disponible sur le site www.apave.com   

ARTICLE 9 – RESILIATION 

Dans le cas de vérifications périodiques, et sauf stipulation contraire, le contrat est conclu pour une 

du e i i ale de  a  et e ouvela le pa  ta ite e o du tio  d a e e  a e, sauf d o iatio  
pa  l u e ou l aut e pa tie, pa  lett e e o a d e ave  A‘, ave  u  p avis de  ois au oi s ava t 
la date d héance du contrat. 

E  as de d faut d e utio  pa  le lie t de l u e de ses o ligatio s, Apave se se ve le d oit de ett e 
u  te e au  p estatio s e  ou s, sa s i de it s, da s u  d lai d  ois ap s l e voi de la ise e  
demeure par lettre recommandée avec AR demeurée infructueuse, et ce, sans préjudice de tous 

dommages intérêts auxquels Apave pourrait prétendre. Dans ce cas, les prestations seront payables par 

le client dans un délai de 30 jours, étant entendu que toute visite effectuée sera due. 

ARTICLE 10 – ETHIQUE ET DEVELOPPEMENT DURABLE  

Apave s e gage da s u e d a he thi ue définie dans ses Codes et documents de référence 

consultables sur son site internet https://www.apave.com/a-propos/ethique-et-qualite. Le client 

reconnait avoir pris connaissance de ces documents et y adhérer.   

ARTICLE 11 - ASSURANCES 

Apave a sous it u e poli e d assu a e ouv a t sa espo sa ilit  ivile. Su  de a de du lie t, u e  
attestation peut lui être adressée. 

Le lie t doit se ga a ti  o t e les is ues u il fe ait e ou i  au  i te ve a ts Apave et les i ide ts 
ou accidents dont la responsabilité lui incomberait. 

ARTICLE 12 - FORCE MAJEURE 

Les pa ties o vie e t u e  as de force majeure leurs responsabilités respectives pour inexécution 

pa tielle ou totale de l u e uel o ue de leu s o ligatio s au tit e du o t at, e pou o t t e 
recherchées. 

A cette fin, elles conviennent de considérer comme constituant un cas de force majeure, outre les cas 

t aditio elle e t ad is pa  la ju isp ude e, la g ve et l i a essi ilit  au site du lie t due à u e 
grève ou à des conditions météorologiques exceptionnelles. 

ARTICLE 13 - JURIDICTION 

LES PRESENTES CONDITIONS GENERALES SONT SOUMISES AU DROIT FRANÇAIS. TOUTE CONTESTATION 
ENTRE LES PARTIES, TOUT LITIGE QUI POURRAIT SURVENIR, RELEVENT DE LA COMPETENCE 
EXCLUSIVE DU T‘IBUNAL DE COMME‘CE DU SIEGE SOCIAL DE L ENTITE APAVE  PRESTATAIRE.

https://www.apave.com/politique-de-protection-des-donnees
https://www.apave.com/politique-de-protection-des-donnees
http://www.apave.com/a-propos/ethique-et-qualite
https://www.apave.com/a-propos/ethique-et-qualite










M KERLOCH MICHEL
CROIX DU LEVANT 7
1220 LES AVANCHETS
00000 SUISSE

Votre référence:
06 525 001 052297 01

Propriété desservie:
KERLOCH MICHEL
29 RUE DU 14 JUILLET
29770 AUDIERNE

Quimper,
le 13 Janvier 2020

Cher Client,

Suite au contrôle effectué par notre technicien, j'ai le plaisir de VOUS confirmer que
vos installations de collecte des eaux usées et pluviales sont, à la date du constat,
conformes aux règles imposées par la réglementation en vigueur et notamment,
celles figurant dans le règlement du service assainissement de votre collectivité.

Aussi, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le constat de conformité.
Je vous invite à le conserver dans votre dossier d'abonnement.

Je reste à votre disposition, Cher Client, au 0969.323.529 et vous prie de croire en
notre profond dévouement.

conseiller clientèle
)ÈEffALEDESEAUX

PLOUHINEC

VEOLIA EAU
0969.323.529

Appel non Surtaxé

de 8h a 18h du lundi au vendredi

7j/7 et 24h124 pour les urgences
www.veoliaeau.fr

TSA 30117
37911 TOURS CEDEX 9

Pièce jointe: facture acquittée du contrôle

Veolia Eau - Compagnie Generate des Eaux2l. rue de la Boetie 75008 PARIS
SCA AU CAPITAL DE 2207.287.340,98 Euros

RCS PARIS 572.025.526 57202552611620



M KERLOCH MICHEL
CROIX DU LEVANT 7
1220 LES AVANCHETS
00000 SUISSE

Affaire suivie par: Philippe Pochat

Votre référence:
06 525 001 052297 01

Propriété desservie
KERLOCH MICHEL
29 RUE DU 14JUILLET
29770 AUDIERNE

CONSTAT DE CONFORMITE TECHNIQUE
Installations de collecte privée d'assainissement

Délivré le: 13/01/2020

A M KERLOC H MICHEL

Propriétaire du logement situé: 29 RUE DU 14 JUILLET
29770 AUDIERNE

Le contrôle de conformité des installations intérieures d'assainissement a été effectué le:
09/01/2020

A cette date, le raccordement de l'immeuble au réseau d'eaux usées et pluviales est
conforme (*)

J'attire votre attention sur le fait que toute modification des installations de collecte des
eaux usées ou pluviales peut remettre en cause ce constat de conformité.

La présente attestation ne sera pas opposable à la collectivité et à VEOLIA EAU si des
infractions venaient à être décelées ultérieurement à l'occasion des contrôles effectués par
les services de VEOLIA EAU.

VEOLIA EAU
0969.323.529 V! t U.C0MPAG1I GNÉRALE DES EAUX

Appel no,, .s,,,'(axe

de 8h a 18h du lundi au vendredi 60 bis Rue M'rglenot
71/7 et 24h/24 pour lea urgences 29760 PL IJHlNEC

'aw.veol,aeau.fr

TSA 30117
37911 TOURS CEDEX 9 (*) Sous réserve qu'aucun ouvrage de décantation, de type fosse ou bac à graisse ou filtre, non signalés ou

enterrés ne demeure raccordé au réseau public d'assainissement collectif (du fait de l'existence d'un collecteur
d'eaux usées) et qu'aucune gouttière ou installation de pompage d'eaux pluviales ou de nappe, non signalée ou
enterrée ne demeure raccordée au réseau d'eaux usées public d'assainissement collectif.

Veolia Eau - Compagnie Generale des Eaux2t, rue de la Boetie 75008 PARIS
SCA AU CAPITAL DE 2207,287340,98 Euros

RCS PARIS 572.025.526 57202552611620



VEOUA
M KERLOCH MICHEL
CROIX DU LEVANT 7
1220 LES AVANCHETS
00000 SUISSE

Affaire suivie par: Philippe Pochat

Votre référence:
06 525 001 052297 01

Propriété desservie:
KERLOCH MICHEL
29 RUE DU 14JUILLET
29770 AUDIERNE

CONSTAT DE CON FORMITE TECHNIQUE
Installations de collecte privée d'assainissement

Délivré le: 13/01/2020

A M KERLOC H MICHEL

Propriétaire du logement situé : 29 RUE DU 14 JUILLET
29770 AUDIERNE

Le contrôle de conformité des installations intérieures d'assainissement a été effectué le:
09/01/2020

A cette date, le raccordement de l'immeuble au réseau d'eaux usées et pluviales est
conforme (*)

J'attire votre attention sur le fait que toute modification des installations de collecte des
eaux usées ou pluviales peut remettre en cause ce constat de conformité.

La présente attestation ne sera pas opposable à la collectivité et à VEOLIA EAU si des
infractions venaient à être décelées ultérieurement à l'occasion des contrôles effectués par
les services de VEOLIA EAU.

VEOLIA EAU VE9Uk1AU.CDMP4NIE GÉNÉRALE DES EAUX
0969.323.529 \ 1trèle

Appel non uarluré
'

60 bis R q de Menglenot
de 8h a 18h du lundi au vendredi 2 LeUHINEC
7j/7 et 24h124 pour es urgences

www.veoljaeau fr (C) Sous réserve qu'aucun ouvrage de décantation, de type fosse ou bac à graisse ou filtre, non signalés ou
TSA 30117 enterrés ne demeure raccordé au réseau public d'assainissement collectif (du fait de l'existence d'un collecteur

37911 TOURS CEDEX 9 d'eaux usées) et qu'aucune gouttière ou installation de pompage d'eaux pluviales ou de nappe, non signalée ou
enterrée ne demeure raccordée au réseau d'eaux usées public d'assainissement collectif.

Veolia Eau - Compagnie Generate des Eaux2l, rue de la Beetle 75008 PARIS
SCA AU CAPITAL DE 2.207.287.340,98 Euros

RCS PARIS 572.025.526 57202552611620



- Identification de Va demande et de l'habitation

Type d'enquête Racc. Chantier Facture Notaire PC N°

Type de bâtiment Pavillon Immeuble Bâtiment indust. Restaurant Autre : 1crJo, e4,
N°ABONNE cZ~ ,o'1 OSL 2cfl- ,&

Habitation contrôlée Destinataire du diagnostic

Nom (.,o C
/ Y t4TLLO c -t L'_

Adresse Z 2 a2u ct 44 '&I-
Ville 4tidZ e4&-�.

_____________________________________

2 - Contrôle effectué par : QJ.2QOJ
3 - Contrôle de conformité des rejets

3.1 -Type du réseau de collecte : ratif Unitaire

Date: .O3I.D.1..I 20.ZC)

3.2 - Installations d'épuration individuelle
Détectée : oui En service : oui

Si en service, Situation flOfl con orme au regard du règlement de service

3.3 - Boîte(s) de branchement

-

Présence boîte Accessibilité physique* Type boîte et localisation
___________________________

Réseaux d'eaux usées
ou réseau unitaire

Non Non

Eaux pluviales Oui Non Oui Non

* Sans accès à la boite de branchement des eaux usées (obligation du règlement de service), il est impossible de vérifier la conformité des rejets.

Conformité de la ou Nor
Des boîte(s) de branchement j

3.4 - Destination des rejets

Equipements de base Eaux
Usée

Eaux
Pluv.

Autre
destination

Conforme
(oui/non)

Observations

Evier cuisine 4,, P C & -i-- r h c.dc'I _ AJc )
Evier autre_(garage,...)

___________

Salle d'eau I
__________________ ___________

____________________________________________________

c/o. cl-_t tw,i L, c. il - Ljia)e.
Salle d'eau 2

____________

,

WCI
WC 2

________ _____

_________________________

'jL /a i' '.' (é1�)
Lave vaisselle

__________ ,

Lave_linge
Gouttières iII

_________________

(pnçtj)
__________

_________________________________________________

Grilles d'évacuation d'eau
Robinet d'eau extérieur

Conformité globale des rejets Non

La mise en conformité complète des rejets est une obligation réglementaire.

4 - Installations privées

Présence d'un évent sur la colonne de chute des eaux usées

:vibl
Non

Insuffisant

Nécessité d'un clapet anti -refoulement Oui
_____

(obligatoire si les installations sont à un niveau inférieur à celui de la voirie)
Présent (si obligatoire) Oui

Présence d'un siphon général Oui Non
ce dispositif est une cause d'obstruction du branchement, Il nécessite une surveillance des rejets, un entretien régulier et

peut être à remplacer par une boîte à passage direct, un tabouret disconnecteur ou à supprimer.

Autres remarques (ex : pompe de refoulement)

5 - Recommandations techniques

Signature du client:

6 - Schéma général des installations

Les vices cachés ne sont pas pris en compte et le respect des règles de l'art ne peut être garanti.

Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas d'éléments cachés ou non accessibles.




