COVID-19 / Direction de l’eau /
Accord préalable pour la réalisation
PAR UN AGENT DE LA COLLECTIVITE du contrôle D’ASSAINISSEMENT
COLLECTIF OU NON COLLECTIF AU DOMICILE DE L’USAGER –

Notre intervention à domicile ne peut se faire que dans le respect des recommandations des gestes
barrières et de distanciation. Aussi, la direction de l’eau de Golfe du Morbihan – Vannes
agglomération adapte son organisation des contrôles à domicile pour assurer la sécurité de chacun.
Merci de lire attentivement les consignes ci-dessous et de renvoyer ce document daté et signé
au service de la Direction de l’Eau Secteur EST, si vous acceptez la réalisation d'une visite au
domicile suivant les conditions fixées par Golfe du Morbihan – Vannes agglomération.

La démarche et les gestes barrières à respecter
Le jour de la visite
Avant l'arrivée du technicien le jour de la visite, nous vous demandons de préparer l'accès au
système à contrôler pour simplifier les déplacements et éviter toutes manipulations par le
technicien :

• L’ensemble des regards et trappes d’accès à la filière d’assainissement seront
ouverts par le pétitionnaire préalablement à la visite
• Dans la mesure du possible, assistance du propriétaire à l’agent de la
collectivité (simple manœuvre des points d’eau intérieurs à l’habitation) permettant
de limiter les entrées de l’agent à l’intérieur de l’habitation au strict nécessaire

Le technicien sera équipé d’un masque.

Il est demandé de garder une distance de deux mètres minimum entre vous et
le technicien.

Toutes les questions techniques et administratives suite à la transmission
rendu du diagnostic, par téléphone.
.

du

La visite pourra être reportée en fonction des directives sanitaires définies par
Golfe du Morbihan - Vannes agglomération.
Nous vous demandons de nous prévenir si l'un des occupants du logement
présente des symptômes ou est porteur du virus. La visite sera alors reportée.

En cas de non-respect des conditions lors de la rencontre sur place, Golfe du
Morbihan – Vannes agglomération sera en droit de mettre fin à la visite.

Attestation à compléter et signer

Merci de cocher les cases suivantes :

 J'ai pris connaissance des conditions de visite prévues par Golfe du Morbihan – Vannes
agglomération pour minimiser les risques

 J'accepte en connaissance de cause une visite à mon domicile d’un technicien de la
Direction de l’Eau dans les conditions énoncées ci-dessus en ma qualité de propriétaire /
mandataire pour la visite de l’assainissement non collectif (rayer la mention inutile)
du bien situé à l’adresse suivante : ……………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Fait le

,à

Signature
Nom :
Prénom :
Téléphone ou je peux être joignable : ………………………………………………………………………
Mail :

Ce document est à envoyer daté et signé à Golfe du Morbihan – Vannes agglomération :
→ De façon privilégiée, par mail à anc.secteur-est@gmvagglo.bzh
→ Sinon, par courrier à Golfe du Morbihan – Vannes agglomération, Direction de l’Eau, secteur
EST, 11 rue de la Madeleine 56 370 SARZEAU

