République et canton de Genève
Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture
DETA - DGEau - SECOE
Chemin de la Verseuse 17
1219 Aïre

DIRECTION GENERALE DE L'EAU
Service de l'écologie de l'eau
Inspection de la protection des eaux

____________________________________________________________________________
RECENS EMENT DES INS TALLATIONS P ARTICULIERES D’EP URATION DU CANTON DE GENEVE
Nom prénom
Propriétaire :………………………………………………….

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

NPA
Localité : ……………………………………………………...

N° tél.
privé :……………………..

Nom prénom
Locataire :…………………………….………..……………..

Adresse de
l'installation:….…………………….….…………………

NPA
Localité : ……………………………………………………...

N° tél.
privé :…………………..

N° tél.
mobile. :…………………

N° tél.
mobile. :………………..

___________________________________________________________________________________
1) Genre d’installation particulière d’épuration :
Rubriques 1-2-3-4, mettre une croix dans la case correspondante)

Dépotoir (a)

Fosse de décantation (b)

Fosse septique (c)

Fosse digestive (d)

Mécano-biologique

Lit bactérien

Filtre à sable/végétal

Autre installation

Si (a)(b)(c)(d), volume :…… m

3

Nbre de compartiments : ……..

Nbre d’habitants : .......... Aucune installation

2) L’exutoire de l’installation s’écoule dans un (e) :
Puits perdu

Tranchée/plateau absorbant

Drainage agricole

Collecteur EU

Milieu récepteur, nom du cours d'eau : ……………………………………...........

Collecteur EP

(EU = eaux usées EP = eaux pluviales)

3) Vidange de l’installation, entretien :
OUI NON

Vidange et entretien réguliers de l’installation particulière d’épuration :
Fréquence de vidange :

1x par an

1x tous les ….... ans

Autre fréquence :……...………..

Nom de l'entreprise de vidange : …………………………………………….Contrat d'entretien :

OUI NON

Dernière vidange effectuée le : …… / …… / …………..(joindre le contrat d’entretien ou une facture de cette intervention)

4) Les constructions sont-elles raccordées aux égouts publics :

OUI NON

Si oui, le raccordement a été effectué en quelle année ?:………………………………..
Nous mentionner au verso le croquis du fonctionnement de l’installation individuelle d’épuration (canalisations privées du
bâtiment – emplacement de l’installation individuelle d’épuration – système d’infiltration de l’effluent dans le terrain ou
emplacement de l’exutoire dans le milieu naturel. Le cas échéant, nous indiquer le schéma de principe des canalisations
d’évacuation des eaux usées et pluviales du bâtiment ainsi que le tracé de leur raccordement aux équipements publics.

Rempli par : Mme / M :..………..………………………………………….Le propriétaire

Le locataire

Signature : lu et approuvé : ………………………………………………….….Date : ………/…………../…………….

RENSEIGNEMENTS : Yvan Genoud, inspecteur - Téléphone 022/388 64 76 - Fax 022/388 64 01
E-Mail : yvan.genoud@etat.ge.ch - Fiche recensement fosses_yge_deta.doc -18/02/2015

