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    DEMANDE DE DIAGNOSTIC DE 

L’INSTALLATION D’ASSAINISSEMENT 
 

                 Document à retourner par mail ou par voie postale : 
                        diag-assainissement@sna27.fr 

        Seine Normandie Agglomération 

Service Assainissement 

12 rue de la Mare à Jouy - 27120 DOUAINS 
             

 Assainissement collectif  Assainissement non-collectif 
 

 Vente (payant)   Raccordement Neuf   Contre-visite  
 
 

 

 

Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Numéro de SIRET pour les entreprises : …………………………………………………………………………. 

 

 Maison     Commerce     Appartement     Autres : A préciser………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Complément d’adresse : Résidence………………………………..Bâtiment …………………… N° appartement : ………… 

Code Postal : ........................................Commune :.................................................................. 

Tel fixe : ….…./…..…/…..…./………/…….  Tel portable : …….../…….../…..…/…..…./…..….  

Adresse électronique :…………………………………………….….@................................................................................. 

 

Coordonnées du mandataire ( agence immobilière ou personne en charge de la vente), s’il y en a un : 

Société : ………………………………………………………………………………………… 

Nom et Prénom ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél portable : …..…./…..…./…….../…….../……... Tél fixe : …….../…....../…....../…....../…...…. 

Adresse électronique : ………………………………@..................................... 

 

 

 
Identique aux coordonnées du propriétaire :  
 

Compteur d’eau ouvert et accessible :           Oui                      Non 
 

 

Si différente :  

 Maison      Commerce      Appartement      Autres : A préciser………………………. 

Adresse :………………………..……................................................................................................................................... 

Complément d’adresse : Résidence : …………………………...Bâtiment ……………………. N° appartement …………… 

Code Postal : ........................................Commune :.................................................................. 

 

 Par mail…………………….. Par voie postale 

 
 *Le rapport sera envoyé au propriétaire uniquement. 
  Un mandat de vente devra être fourni pour tout duplicata qui serait demandé par une agence immobilière 

Coordonnées du propriétaire 

Renseignements sur la propriété à contrôler 

Réception du rapport souhaitée 
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Engagement et déclaration 

PROCÉDURE ET DÉLAIS DE L’OBTENTION 

DU RAPPORT DE DIAGNOSTIC 

Assainissement Collectif 

(Habitation raccordable) 

 

 

Instruction du dossier par la régie Eau 

 

Assainissement non collectif 

(Installation autonome) 

5 jours ouvrés 5 jours ouvrés 

Contact téléphonique pour la prise de rendez-vous 
VEOLIA EAU, SUEZ EAU ou Régie SNA selon les secteurs 

RDV sur le terrain 

Merci de vous assurer avant le rendez-vous que l’habitation est alimentée en eau potable  
et que les regards sont accessibles 

 

 

2 semaines 

 

Transmission du rapport de diagnostic 

Assainissement Collectif 

Vente : Diagnostic facturé à 137,50 € TTC  

4 semaines 

 

Contact téléphonique pour la prise de rendez-vous 
Technicien du SPANC SNA 

Je m’engage à : 
 

 Prévoir lors du contrôle les documents dont je dispose sur le dispositif (facture des travaux et/ou de 
matériaux, bons de vidange, plan de récolement, photos…). 
 

 Rendre accessible tous les ouvrages du dispositif d’assainissement (les trappes d’accès au regard 
devront être dégagées, accessibles, facilement ouvrables, non enterrées, non scellées et en bon état) 
en prévision de la visite de contrôle de l’installation. 

 
 Etre présent, ou avoir un représentant, lors de la visite. 
 
 Vente :  

 

- Pour les usagers en Assainissement Collectif, à régler la somme de 137,50 € correspondant 
au coût du contrôle par habitation. Ce montant est à régler auprès de l’exploitant dès réception 
de la facture (SUEZ) ou au retour du devis signé (VEOLIA). 

 
- Pour les usagers en Assainissement Non Collectif : à régler la somme de 120 € 

correspondant au coût du contrôle dès réception de l’avis des sommes à payer émis par la 
Trésorerie Principale. Cet avis des sommes à payer vous sera transmis quelques semaines 
après la réception du rapport de diagnostic. 

Fait à : .......................................................   Signature du propriétaire                
 Le : ............................................    « Lu et approuvé » 

 

 

Assainissement Non Collectif 

Vente : Diagnostic facturé à 120,00  € TTC 


