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Communauté de Communes du Pays de Revigny 

2, Place Pierre Gaxotte 

55800 REVIGNY-SUR-ORNAIN 

Tel : 03 29 78 75 69 

 

Numéro de dossier :  

Informations générales 

Habitation Adresse  

Code postal  Commune  

Référence cadastrale  

Propriétaire Nom, prénom  

Adresse  

Code postal  Commune  

Téléphone  

Occupant de l'immeuble  
(actuellement) 

Nom, prénom  

Service de Contrôle Adresse COPARY – 2, place Pierre Gaxotte 

Code postal 55800 Commune REVIGNY-SUR-ORNAIN 

Téléphone 03.29.78.75.69 

Caractéristiques de l'habitation 

Nombre de pièces principales :  
 
Nombre d'habitants permanents :  
 
Nombre d'habitants occasionnels :  
 
Période d'occupation :       mois/ an 
 

Résidence :  Principale  Secondaire  Location 
  
                     Autre :  
 
 

Caractéristiques de la parcelle 

 Superficie totale de la parcelle :       m²   

 Le terrain est-il desservi par un réseau public d ‘eau potable ?   OUI  NON 

 Terrain inondable ? 

 Présence d'une nappe d'eau ? 
 

  OUI  NON 
 OUI  NON 
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 Présence d’un captage (puits ou forage) d’eau sur le terrain ?  
o Est-il destiné à la consommation humaine ? 
o Est-il utilisé pour l'arrosage de légumes destinés à la consommation humaine ? 

o Si oui, distance par rapport au dispositif de traitement :       m 

  OUI  NON  
 OUI  NON  
 OUI  NON 

 Présence d’un captage (puits ou forage) d’eau sur un terrain mitoyen ? 
o Est-il destiné à la consommation humaine ? 
o Est-il utilisé pour l'arrosage de légumes destinés à la consommation humaine ? 

o Si oui, distance par rapport au dispositif de traitement :       m 

  OUI  NON  
 OUI  NON 
 OUI  NON 

Caractéristiques de l'installation 

 Toutes les eaux usées de l'immeuble sont-elles raccordées à l'installation ? 

 Les eaux pluviales et les eaux usées sont-elles collectées séparément ? 

 

Entretien de l'installation 

Date de la dernière opération d'entretien :      /     /      
Type d'entretien :  

 Vidange 
 Changement de pièce 
 Nettoyage préfiltre 
 Nettoyage regard(s) 
 Autre :       

Justificatif(s) d'entretien disponible? 
Le propriétaire a-t-il souscrit un contrat d'entretien ? 
 

  OUI  NON 
 OUI  NON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 OUI  NON 
 OUI  NON 

 

 

Date et signature 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nous vous remercions au préalable, de rendre accessible les regards de visite de l'installation 

d'assainissement non collectif. 
 


