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Contrôle de l’installation 
(évacuation des eaux) 

formulaire 

EE-D 
 

 

À transmettre à l’administration communale, au minimum 48 heures avant le bétonnage et remblayage de l’installation. 

 
Date et heure souhaitées pour le contrôle :       

 

Requérant 

Raison sociale :       

Nom Prénom :       

Rue, no :       

NPA / Localité :       

Tél. :       Email :       

N° parcelle projet :       

 
 

1. Points de contrôles (rempli par la commune) 
Participants 

Direction des travaux       

Entreprise       

Contrôleur communal       

 
 

Documents, plan d’exécution, plan de chantier 

Exécution est-elle conforme au plan approuvé  oui  non 

Si non, demander immédiatement 3 plans d’exécution et les approuver  oui  non 

Diamètres et pentes des conduites correspondent-ils au plan approuvé  oui  non 

Prescriptions particulières selon form. C sont-elles respectées  oui  non 

 
 

Installation d’évacuation des eaux 

Partie ouvrage inspectée  sous le bâtiment  à l’extérieur du bâtiment 

Evacuation des eaux polluées conforme  oui  non 

Evacuation des eaux de pluie conforme / Infiltration conforme  oui  non 

L’exécution du raccordement privé au collecteur principal public est-elle conforme  oui  non 
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Principes de base, particularités  nd = non demandé 

Les conduites seront-elles toutes enrobées de béton (profil SIA U4/V4)  oui  non  

Si non, les responsables du chantier y ont-ils été rendu attentifs par les contrôleurs ?  oui  non  

Les essais d’étanchéité sont-ils réalisés ou planifiés (demander PV)  oui  non  nd 

Si non, les responsables du chantier y ont-ils été rendu attentifs par les contrôleurs ?  oui  non  

Couvercles dans bâtiment sont-ils posés (verrouillés, étanches à l'eau, aux gaz et à la pression)  oui  non  nd 

Si non, les responsables du chantier y ont-ils été rendu attentifs par les contrôleurs ?  oui  non  

Les couvercles du dispositif d'infiltration sont-ils posés (verrouillés, étanches et marqués)  oui  non  nd 

Si non, les responsables du chantier y ont-ils été rendu attentifs par les contrôleurs ?  oui  non  

 

Conformité 

 L’ouvrage est considéré comme conforme 

 L’ouvrage est considéré comme non-conforme 

 Défauts constatés 

       

       

       

Date du nouveau contrôle :       

 

Liste des documents à fournir à la commune une fois le chantier terminé 

 PV des essais d’étanchéité (conduites et chambres) 

 PV du rincage à haute pression des installations d’évacuation 

 Plan conforme à l’exécution de l’installation d’évacuation des eaux (2 exemplaires) 

 PV du contrôle de l’installation pendant le chantier (formulaire D) 

 Rapport d’inspection caméra 

 autre (précise) :       

 
 

Lieu + date  
   

 Signatures :  

la direction des travaux L’entreprise Le contrôleur communal 
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