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DEMANDE DE CONTROLE DE CONFORMITE DU RACCORDEMENT AU    
RESEAU D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DANS LE CADRE D’UNE VENTE 
(BROGLIE-MONTREUIL L’ARGILLE-BEAUMESNIL-LA BARRE EN OUCHE) 
 

  
Formulaire à retourner 
 

Par courrier : Intercom Bernay Terres de Normandie 

 Pôle de Brionne 
 299, rue du Haut des Granges 
 27300 BERNAY 

 
 

Par mail :  assainissement@bernaynormandie.fr  
Tél. :  02.32.43.37.04 
 

 
 

DEMANDEUR        Propriétaire              Notaire               Agence Immobilière 

 

Nom et prénom :  ...............................................................................................................................................  

Adresse :  ...........................................................................................................................................................  

Code postal :  ...................................  Commune :  ..............................................................................................  

Date et Lieu de naissance :  .............. …………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél :  ................................................  Courriel :  ........................................  @ ....................................................  

 

COORDONNÉES DU PROPRIETAIRE (si différente du demandeur) 

 

Nom et prénom :  ...............................................................................................................................................  

Adresse :  ...........................................................................................................................................................  

Code postal :  ...................................  Commune :  ..............................................................................................  

Date et Lieu de naissance :  .............. …………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél :  ................................................  Courriel :  ........................................  @ ....................................................  

 

HABITATION A CONTRÔLER (si différente de l'adresse du demandeur) 

 

Adresse de l’habitation :  ....................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

Code postal :  ...................................  Commune :  ..............................................................................................  
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Données concernant le logement : (à renseigner obligatoirement) 

 

• Référence cadastrale (section et numéro) :  .....................................................................................................     
 
• Nature de l’habitation :    
  
 Principale    Secondaire         Activité Commerciale ou Industrielle    Autre              

 
• Existe-t-il une servitude d’assainissement ?  Oui             Non              
• L’eau est-elle coupée ?  Oui             Non              

• L’électricité est-elle coupée ?  Oui             Non              

 
Nb de WC :  ............  Nb de lavabos ou éviers :  ................  Autres : … ..................................................................  
 
• Le service de l’assainissement ne saurait être tenu responsable d’un dysfonctionnement sur la plomberie 
intérieure (vidange…) et des dégâts éventuellement occasionnées par des fuites. 
 
• Je m’engage à signaler au technicien de la collectivité les différents équipements et regards de réseaux 
d’assainissement de l’habitation (pompes, puisard, fosses septiques etc.), y compris ceux existant dans les 
locaux annexes (greniers, caves, garages, dépendances…) et à rendre ces équipements et regards parfaitement 
accessibles de manière à ce qu’ils puissent être contrôlés.  
 
• Afin de faciliter le contrôle, je réunis le maximum d’information concernant l’évacuation des eaux usées de 
l’habitation (plan, évacuation des eaux pluviales, …) 
 
 
 

 
Date de la demande : .................................... 

 
Date de remise du formulaire : ..............................  
(à remplir par le SPAC à réception du formulaire signé) 

Signature, précédée de la mention « Bon pour accord » : 
 

 


