
  Nom de l'entreprise responsable de l'inspection télévisée :Informations du propiétaire

  No de licence :

  Nom de la personne responsable de l'inspection :

  Adresse de l'immeuble desservi par le branchement d'égout à inspecter :

  Numéro : Rue :

Type d'égout □ Sanitaire □ Pluvial □ Unitaire
(dans le cas d'un réseau séparatif, remplir une fiche pour chacun des branchements défaillants)

  Caractéristiques du branchement : Matériau : Diamètre (mm) : Longueur (m) :

  Date d'inspection (AAAA/MM/JJ) : Heure d'inspection (HH:MM) :

  Sens de l'inspection : □ Dans le sens de l'écoulement 

□ Face à l'écoulement (après l'obtention de toute autorisation requise, le cas échéant.)

  Point d'accès au branchement:

□ Regard de nettoyage à l'intérieur du bâtiment 

□ Raccord en Y

□ Autre (à préciser ci-dessous)

Commentaires additionnels :

  Instructions pour la vidéo :

  1. Le nom du fichier électronique doit être structuré tel : rue_ no _ date d'inspection_ (AAAA MM JJ HH MN) ;

  2. En-tête du fichier électronique doit indiquer : l'adresse de l'immeuble et la date d'inspection ;
  3. Le chainage d'avancement de la caméra doit être indiqué dans le fichier électronique.
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Code Code Code

C J I

F D O

H X Z

B R MSC

S MWLS MSA

Distance 

(mètres)
Code
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Corrosion Bas fonds Inspection non complétée

Section observations

Remarques et commentaires (si requis)

Effondrement

Autre (anomalie ou observation 

importante qui ne fait pas partie 

de cette liste)

Bris

Racines (inscrire le 

pourcentage dans la 

colonne remarques)

Changement de matériau ou de 

dimension

Rapport d'inspection

Codes à utiliser pour la section des observations (ci-dessous)

Observation Observation Observation

Fissure Joint décalé ou ouvert Infiltration

Fracture Déformation Obstruction (autre que racines)

Trou



    Je, soussigné (e), déclare véridiques tous les renseignements fournis au présent formulaire

Signature du responsable de l'inspection :   Date :
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Croquis
Croquis à main levée représentant le branchement d'égout, le bâtiment, la limite de propriété (si possible), l'emplacement de 

l'obstruction si l'inspection n'est pas complétée, ainsi que les différents métrages.
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