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DEMANDE DE CONTROLE DE CONFORMITE  

DES EVACUATIONS 

DES INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT 2017 
 
 
 

DEFINITION DU CONTROLE 
 
Le contrôle des installations d’assainissement de l’intérieur de votre propriété s’effectue par 
versement de colorants (produits inoffensifs) dans vos évacuations d’eaux usées et d’eaux pluviales. 
 
 

Il est donc obligatoire : que tous les accès aux points d’eaux de la propriété soient facilités, 
que l’eau potable soit toujours en fonction, que les descentes d’eaux pluviales soient équipées 
de regards de visite (conformément au règlement communal d’assainissement). 
 

 
 

PAIEMENT DU CONTROLE DE CONFORMITE DES EVACUATIONS 
 
Pour tout contrôle de vos installations d’assainissement (sauf dans le cadre d’une déclaration 
d’achèvement de travaux ou de mise en conformité et d’une contre visite), vous êtes redevable d’un 
montant forfaitaire de 220 €. 
Son règlement sera effectué auprès de la Trésorerie Principale du Vésinet, sur la base du titre 
de recette émis par cette dernière, que vous recevrez à votre domicile par voie postale.  
 
 
 

DELAI DE REALISATION DU CONTROLE 
 
Le contrôle sera réalisé à la diligence du service assainissement sous un délai maximum d’1 mois à 
partir de la date de réception par la ville, de la demande de contrôle de conformité. 
 
Un certificat de conformité ou de non-conformité sera adressé au demandeur dans un délai 
maximum de 3 semaines après la réalisation du contrôle de conformité. 
 
 
 
 

Ville du Vésinet 
Direction Aménagement et Espace public  
Service Eau et Assainissement 
60, Boulevard Carnot 
78110 - LE VESINET 
Tél : 01 30 15 47 74 - Fax : 01 30 15 47 27 
voirie.assainissement@levesinet.fr 
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MONTANT DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT 
 
Dans le cadre de la cession d'une propriété :       220€ 
Dans le cadre d’un contrôle suite à un dysfonctionnement :     220€ 
Dans le cadre d’une mise en conformité (après le premier constat de non-conformité) : gratuit 
Dans le cadre d’une déclaration d’achèvement de travaux (urbanisme) :   gratuit   
Dans le cadre d’une visite préalable aux travaux soumis à l’urbanisme :   gratuit 
 
En application de la délibération n° 4 du Conseil municipal du 02 avril 2009.  
 
 
    
CONDITIONS DE REALISATION DU CONTROLE 
 
Le propriétaire ou un représentant devra être présent durant toute la durée du contrôle. 
 
Toutes les colonnes d’évacuations, doivent être munies de points d’accès, bouchons, regards, etc… 
Ces éléments doivent être ouverts préalablement au contrôle, afin d’en faciliter l’accès. Les cartons, 
tas de bois, effets divers devront être retirés des ouvrages afin d’en faciliter l’accès. 
 

Les éléments dont l’évacuation ne pourra être déterminée, faute d’accès, ne seront pas pris en 
compte et devront faire l’objet d’un nouveau contrôle. 
 

Un tuyau d’arrosage, de longueur adaptée à la propriété, devra être mis à disposition afin de tester 
les points extérieurs, grilles, regards de gouttières. Les techniciens ne sont pas habilités à faire les 
tests en montant sur une échelle, comme l’exige la réglementation du travail en vigueur. 
 
 
 
 
 

 

Retourner le formulaire ci-après à 
voirie.assainissement@levesinet.fr 
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Demande de contrôle de conformité 2017 des évacuations des installations d’assainissement 

voirie.assainissement@levesinet.fr 
 

Aucune modification du présent document ne peut être apportée, 
sans quoi, il sera considéré comme caduc. 

 
Je soussigné NOM et Prénom du propriétaire : Mme  Mlle  M............................................................ 
 
Demeurant à............................................................................................................................................ 
 
Téléphone ........................................... Courriel ……………........………………..………..………… 
 
Agissant en qualité de : propriétaire � 
 

mandataire  � 
 
Indiquer : propriétaire ou mandataire du propriétaire. Dans ce dernier cas, la demande sera accompagnée de la procuration du 
propriétaire à son mandataire. 
 
Personne qui s’acquittera de la prestation :    propriétaire �    mandataire � notaire � 
 
Demande le contrôle des installations d’assainissement de la propriété : 
 

Type de propriété : appartement     � 
   maison type individuelle   � 
   maison type individuelle avec annexe(s) � 
   local professionnel    �   
   Immeuble (avec ___ appartements)  � 
   Copropriété       oui �  non � 
 

Sise....................................................................................................................... 78110 LE VESINET 
 

 � dans le cadre de la cession de ma propriété, 

� dans le cadre d’un dysfonctionnement, 

� dans le cadre d’une mise en conformité des installations, 

� dans le cadre d’une déclaration d’achèvement de travaux ou d’un permis de 
construire (urbanisme). 

 

 Je m’engage : 
 

 à faciliter l’accès à l’intégralité de la propriété, 
 à faire les travaux qui m’incombent en cas de non conformité, délai réglementaire de 6 mois 

conformément à la délibération n° 20 du Conseil Municipal du 11 avril 2011. 
 à régler le coût du contrôle (220 €) des installations d’assainissement, conformément à la 

délibération n° 4 du Conseil Municipal du 02 avril 2009. 
 à être présent ou représenté durant la durée du contrôle. 

 

En application du Règlement Communal d’Assainissement et de sa dernière version mise à jour en 
date du 17 mars 2011. 

 

    J’atteste avoir pris connaissance du présent document 
 

A ……………………………….., le …………………………………… 
 

Signature, précédée de la mention Lu et Approuvé 


