
N° :

Nom du propriétaire :
Adresse de l'enquête :

Adresse d'envoi du certificat :
(si différente)

nom et visa de l'enquêteur

Vente Campagne Procès-verbal descriptif :

Boîte EU
Boîte EP
Boîte Unitaire

Domaine public
Accessible

Boîte de branchementBoîte de branchement

La nature des boîtes de branchement est définies par la nature de l'exutoire et non par son origine

Présence de fosse 

Gouttières :
Grille :
Siphon de cour :
Descente de Garage :
Poste de relevage :
Autre :  Trop plein puisard

Evacuations d'Eaux Pluviales : Evacuations d'Eaux Pluviales : 

Trop plein raccordé EU EP Unitaire

EU EP Unitaire Autre :
Destination :

Destination :
EU EP Unitaire Autre :

Baignoire / douche :
Evier / lavabo :
W.C. :
Machine à laver :
Siphon de sol :
Bidet :
Poste de relevage :
Autre : 

Evacuations d'Eaux Usées : Evacuations d'Eaux Usées : 

09 janvier 2018 

écoulement sans colorant
EU EP Unitaire

écoulement avec colorant
EU EP Unitaire

essai sonore et/ou visuel
EU EP Unitaire

Domaine privatif
Non Accessible Accessible Non Accessible

ouiPrésence d'un sous sol 

Identification du contrôleIdentification du contrôle

Adresse du raccordement (si différente) :

Les EU et les EP sont séparées jusqu' à la boîte unitaire en limite de propriété oui non

Méthode de contrôleMéthode de contrôle

Date de l'enquête :

ObservationsObservations

ConclusionsConclusions

non
En cas d'évacuation non soumise à son contrôle, d'ouvrages enterrés et d'installations inconnues, B.E.A.. ne saurait engager sa responsabilité sur les conclusions de l'enquête

non raccordé

 :
 :
 :
 :
 :
:

 :
 :
 :
 :
 :
:
:
:

ouiPrésence de clapet anti reflux non

Mr et Mme ASKIA
165, rue des Merisiers
77550 Moissy-Cramayel

Compte tenu de l'enquête réalisée et de la réglementation en vigueur,  aucune anomalie n’a été constatée.

1
2
2
1

11 infiltration

1
1

Maître Oliveau

Christophe Berthel

 HO1801/1
Enquête de ConformitéEnquête de Conformité

de raccordement de

branchement d'assainissement

CONFORME NON CONFORME



Nom du propriétaire :
Adresse de l'enquête :

Adresse d'envoi du certificat :
(si différente)

N° :

Vente Campagne Procès-verbal descriptif :

Identification du contrôleIdentification du contrôle

Date de l'enquête :

Schéma sans échelleSchéma sans échelle

LégendeLégende

Regard de visite

Réseau d'Eaux Usées

Réseau d'Eaux Pluviales

Réseau Unitaire

Machine à laver

Lavoir

Evier

Bidet

W.C.

Lavabo

Douche

Baignoire

Poste de relevage

Grille

Descente de gouttière

Descente de garage

Siphon de cour

Siphon de sol

Récupérateur d'eaux pluvialesAvaloir

Puits

Puisard

Boîte de branchement

Bac à Graisses

Clapet anti reflux
B à G

G

M.L

M
.L

M
.L

Mr et Mme ASKIA
165, rue des Merisiers
77550 Moissy-Cramayel

09 janvier 2018 Maître Oliveau

rue des Merisiers

Enquête de ConformitéEnquête de Conformité
de raccordement de

branchement d'assainissement

domaine public
domaine privé

L'implatation des ouvrages et canalisations est schématique 

G

G

infiltration

R.D.C.

B1

HO1801/1

R.D.C.

B1



11, rue Auguste Frot  77590 Bois-le-Roi   Tél : 09.67.26.53.11  – Fax : 01.64.32.53.11 

      Mr et Mme Askia 
      165, rue des Merisiers 
      77550 Moissy-Cramayel 

Bois-le-Roi, le 16 janvier 2018 

CERTIFICAT DE RACCORDEMENT

Par la présente, nos investigations du 09 janvier 2018 n’ayant relevé aucune 
anomalie, nous certifions que le raccordement au réseau d’assainissement de l’habitation 
située au 165, rue des Merisiers sur la commune de Moissy-Cramayel (77550) est : 

CONFORME 

Pour faire et valoir ce que de droit. 

Restant  à votre entière disposition pour tous  renseignements 
complémentaires, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de nos 
sincères salutations. 

   Christophe Berthel  


