
 

 

 

DEMANDE D’UN CONTROLE POUR UN  

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Contact : Société Véolia Eau 
 

Mail : spanc.cceals.montceau-les-mines.cte@veolia.com - N° d'appel : 06 22 04 78 61 
 
 

Nom du demandeur : 

 

Adresse : 

 

Coordonnées : 

 

Type de contrôle à réaliser : 

 

RESIDENCE CONCERNEE : 

 

Adresse : 

 

Nom du propriétaire : 

 

Coordonnées du propriétaire : 

 

Tel : 

 

Période de disponibilité pour le contrôle : 

 

Personne à contacter pour le contrôle : 

 

 

mailto:spanc.cceals.montceau-les-mines.cte@veolia.com


 

Grille tarifaire des contrôles :  

Contrôle de conception 
Implantation 

Vérification des pièces du dossier de 
demande d’installation, demande éventuelle 
de pièces complémentaires au pétitionnaire, 
étude du dossier, envoi du rapport de visite 

comprenant l’avis motivé 

Unitaire 77,25 € 

Prise de rendez-vous et visite sur le terrain 
pour vérifier les éléments techniques en cas 

de besoin. 
Unitaire 113,50 € 

Nouvelle vérification de la demande 
d’installation après un avis défavorable ou 

favorable avec réserves. 
Unitaire 46,00 € 

Contrôle de la bonne exécution 
des travaux 

Prise de rendez-vous avec l’entrepreneur 
et/ou le propriétaire et contrôle des différents 
points sur le site, mise à jour du plan masse, 

prise de photos, envoi du rapport de visite 
comprenant l’avis motivé et mise à jour du 

dossier 

Unitaire 344,00 € 

Contre-visite en cas d'avis défavorable ou 
favorable avec réserves 

Unitaire 113,50 € 

Contrôle Périodique 
 

Instal. < 1,2kg DBO5/j 

Prise de rendez-vous, état des lieux, 
évaluation des points noirs, rédaction et envoi 
du rapport de visite, nouveau rendez-vous en 

cas d’absence. 

Unitaire 146,25 € 

Contre visite en cas d'aménagements Unitaire 113,50 € 

Contrôle Périodique 
 

Instal. > 1,2kg DBO5/j 

Prise de rendez-vous, état des lieux, 
évaluation des points noirs, rédaction et envoi 
du rapport de visite, nouveau rendez-vous en 

cas d’absence. 

Unitaire 226,00 € 

Contre visite en cas d'aménagements Unitaire 144,00 € 

Contrôle Périodique « 1er 
contrôle » 

(absence de données connues) 
Instal. < 1,2kg DBO5/j 

Prise de rendez-vous, état des lieux, 
évaluation des points noirs, rédaction et envoi 
du rapport de visite, nouveau rendez-vous en 

cas d’absence. 

Unitaire 300,00 € 

Contre visite en cas d'aménagements Unitaire 113,50 € 

Contrôle Périodique « 1er 
contrôle » 

(absence de données connues) 
Instal. > 1,2kg DBO5/j 

Prise de rendez-vous, état des lieux, 
évaluation des points noirs, rédaction et envoi 
du rapport de visite, nouveau rendez-vous en 

cas d’absence. 

Unitaire 472,50 € 

Contre visite en cas d'aménagements Unitaire 144,00 € 

Contrôle diagnostic pour vente 

Prise de rendez-vous, état des lieux, 
évaluation des points noirs, rédaction et envoi 
du rapport de visite, nouveau rendez-vous en 

cas d’absence. 

Unitaire 370,00 € 

Contre visite en cas d'aménagements Unitaire 113,50 € 

Déplacement sans intervention  
Ouvrages inaccessibles 

Absences 
Refus du propriétaire 

Unitaire 165,00 € 

OPTION 1 
Réalisation d’un sondage à la tarière dans le 

cadre d’un contrôle 
Unitaire 282,00 € 

OPTION 2 
Réalisation d’un contrôle (vente, périodique 

ou bonne réalisation) le samedi. 
Unitaire 555,00 € 

 

 

Le : 

Signature du propriétaire : 

 


