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Procès-verbal de réception des réservoirs ou fosses à purin
N° d’exploitant (PID)
Exploitant
Adresse
Tél./ natel
Objet

Coordonnées

/

Commune
Préavis du SEn du

No dossier permis de construire

Secteur de protection des eaux

A

üB

S

Auteur du projet (nom, prénom, raison sociale; tél. personne de contact)

Présents

Ingénieur (nom, prénom, raison sociale; tél. personne de contact)

Entreprise de construction (nom et adresse; tél. personne de contact)

1.

Réception définitive de la fosse à purin et canaux à lisier

Date
Genre de fosse

Longueur
Longueur

2.

béton armé
préfabriquée, type
métallique, type
m Largeur
m Largeur

m Hauteur
m Volume
m Hauteur
m Volume
Volume selon permis

Contrôle d'étanchéité

Le contrôle doit être effectué conformément aux directives du SEn pour la mise en œuvre du test
d’étanchéité. Quelques rappels à observer:
> la fosse sera remplie au minimum 24h avant le contrôle;
> le contrôle sera effectué avant le remblayage;
> la présence obligatoire du maître de l’ouvrage, de l'entrepreneur et de l'ingénieur est requise.

—
Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions DAEC
Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion RUBD

m3
m3
m3
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Le contrôle révèle-t-il des fuites d'eau?
Des traces d'humidité sont-elles visibles?
Le contrôle a-t-il établi l'étanchéité de l'ouvrage?
Localisation sur schéma ci-dessous

oui
oui
oui
oui

non
non
non
non

Schéma des défauts:

Il doit être remédié aux défauts suivants

Délai imparti pour la remise en état et l'exécution d'un nouveau contrôle
3.

Contrôle visuel des "canaux à lisier", fumières, etc.

Ces ouvrages présentent-ils des dommages apparents (ex. fissures, écaillage, etc.)?
Dommages constatés
Remise en état
4.

oui

Conclusion de la réception

L'ouvrage est-il accepté?

oui

non

Lieu et date

Maître de l’ouvrage

Entrepreneur

Ingénieur

____________________

____________________

____________________

A distribuer dans les 10 jours
> requérant
> ingénieur
> entrepreneur
> commune
> Service de l’environnement, Impasse de la Colline 4, 1762 Givisiez
> Service de l’agriculture, section bâtiments ruraux, case postale, 1762 Givisiez

non

