ENQUETE COMMUNALE RELATIVE A VOS EAUX USEES
Ce questionnaire est à remplir et à envoyer par fax (010/620.621), par e-mail (anl@court-st-etienne.be) ou par
courrier postal à l'adresse suivante :
Administration Communale - Service Travaux
Rue des Ecoles, 1
1490 Court-Saint-Etienne
Si vous éprouvez des difficultés pour remplir le questionnaire, veuillez contacter Melle Lambin à l'Administration
communale par téléphone (010/620.619 ou 0490/64.49.98) ou par e-mail à anl@court-st-etienne.be.
Vos coordonnées
Nom:………………………………………………………. Prénom:………………………….…………………….
Adresse:………………………………………………………………………………………....……………………
N° de téléphone:……………………………. N° de GSM :………………………………………………………….
Mail:…………………………………………
Propriétaire – copropriétaire – Locataire (Entourer la mention qui correspond)
Si vous êtes copropriétaire ou locataire, merci d'indiquer les coordonnées de l'autre copropriétaire ou du
propriétaire:
Nom:………………………………………………………. Prénom:………………………….…………………….
Adresse:………………………………………………………………………………………....……………………
N° de téléphone:…………………………….
Mail:…………………………………………
Informations sur le bâtiment
Année de construction de l'habitation:……………..
Affectation du bien:
Habitation
Activité commerciale:……………………………

Exercice d'une profession libérale
Autre : ……………………….…..

Nombre d’étages : ……………………..
Présence d’une cave ? NON – OUI
Votre habitation est-elle en contrebas par rapport à la rue ? NON – OUI
COLLECTE, TRAITEMENT ET EVACUATION DES EAUX
Dans le cas où un égout est présent dans la rue, votre habitation est-elle raccordée ?
NON – OUI – NE SAIS PAS

Dans le cas où l’égout n’est pas encore présent dans la rue, êtes-vous demandeur de la pose d’un égout ?
NON – OUI – NE SAIS PAS

Si non, pourquoi ?..............................................................................................................................................

Quels sont les types d'eaux produits par le bâtiment et quels sont les systèmes de traitement et d'évacuation
mis en place dans le bâtiment ?
Pour chaque type d'eau :
-

Dans la deuxième colonne (Equipements de traitement), cochez le/les équipement(s) utilisé(s).
Dans la troisième colonne (Localisation des équipements de traitement), cochez le/les endroit(s) où se situent les
équipements.
Dans la quatrième colonne (Evacuation), cochez le/les moyen(s) d'évacuation utilisé(s) par le bâtiment.

TYPES D’EAU

EQUIPEMENTS DE TRAITEMENT

LOCALISATION DES EQUIPEMENTS DE
TRAITEMENT (devant = côté rue)

EVACUATION

Eaux grises
□ Aucun équipement
(cuisine, lessive □ Dégraisseur
et salle de bains) □ Fosse septique
□ Fosse septique et dégraisseur
□ Système d'épuration individuelle
□ Autre : ....................................
□ Ne sais pas

□ Devant le bâtiment
□ Derrière le bâtiment
□ Sur le côté du bâtiment
□ Sous le bâtiment
□ Ne sais pas

□ Egout
□ Ruisseau ou étang
□ Drains de dispersion dans le sol
□ Fossé ou rigole
□ Puits perdant
□ Autre: .....................................
□ Ne sais pas

Eaux noires (WC) □ Aucun équipement
□ Dégraisseur
□ Fosse septique
□ Fosse septique et dégraisseur
□ Système d'épuration individuelle
□ Autre: ....................................
□ Ne sais pas

□ Devant le bâtiment
□ Derrière le bâtiment
□ Sur le côté du bâtiment
□ Sous le bâtiment
□ Ne sais pas

□ Egout
□ Ruisseau ou étang
□ Drains de dispersion dans le sol
□ Fossé ou rigole
□ Puits perdant
□ Autre: .......................................
□ Ne sais pas

□ Devant le bâtiment
□ Derrière le bâtiment
□ Sur le côté du bâtiment
□ Sous le bâtiment
□ Ne sais pas

□ Egout
□ Ruisseau ou étang
□ Drains de dispersion dans le sol
□ Fossé ou rigole
□ Puits perdant
□ Autre: .......................................
□ Ne sais pas

Eaux de pluie

□ Aucun équipement
□ Dégraisseur
□ Fosse septique
□ Fosse septique et dégraisseur
□ Système d'épuration individuelle
□ Autre: ....................................
□ Ne sais pas

Veuillez réaliser un schéma reprenant la situation de votre bâtiment par rapport à la route et y reprendre
les éléments suivants:
- l'emplacement de la voirie;
- la limite du terrain entourant le bâtiment;
- l'emplacement des équipements dont le bâtiment dispose (chambre de visite, fosse septique, dégraisseur, citerne
à eau de pluie, …) en précisant l’étage (cave, rez-de-chaussée, …) et, si possible, la marque, le type et la capacité
de l'équipement;
- les modes d'évacuation pour chacun des types d'eaux, y compris les eaux de pluie (égout, puits perdant, drains
de dispersion dans le sol, ruisseau, étang, fossé, rigole,…);
- le cas échéant, la profondeur de(s) évacuation(s) de la (des)quelle(s) un raccordement à l’égout serait
envisageable.
LEXIQUE
Chambre de visite: Ouverture pratiquée dans le sol pour permettre la visite et le nettoyage des canalisations
d'évacuation d'eaux ou des équipements de l'habitation.
Eaux grises: Eaux de cuisine, de lessive et de salle de bain.
Eaux noires: Eaux de WC
Dégraisseur: Cuve compartimentée permettant de retenir en surface les graisses contenues dans les eaux de
cuisine, de bain, de buanderie.
Fosse septique: Dispositif simple de prétraitement permettant la liquéfaction des eaux usées domestiques d'une
habitation. Une fosse septique ne peut être considérée comme un élément d'épuration complet des eaux usées.
Système d'épuration individuelle: Dispositif complet de traitement qui permet l'épuration des eaux usées
domestiques d'une habitation.
Puits perdant: Ouvrage creusé verticalement dans le sol permettant l'évacuation des eaux par infiltration.
Drains de dispersion dans le sol: Ensemble de drains posés sous la surface du sol, à faible profondeur, qui
constitue un dispositif d'épandage et d'infiltration permettant la dispersion et l'évacuation des eaux.

Exemple de schéma:

Profondeur ≈1m50

Schéma de votre propriété :

Vos remarques personnelles éventuelles :
…………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………
……………………………………...………………………………………………………………………………………………………...………………
………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………
……………………………………...………………………………………………………………………………………………………...………………
………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………
……………………………………...………………………………………………………………………………………………………...………………
………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………

Nous vous remercions vivement de votre aimable collaboration
Contact :
Anouck Lambin – Eco-conseillère
Tél. : 010/620.619 ou 0490/64.49.98
e-mail : anl@court-st-etienne.be

