Cachet de l’Entreprise titulaire des travaux

PROCÈS-VERBAL DES ESSAIS ET VÉRIFICATIONS DE
FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS.
suivant modèle du document technique COPREC CONSTRUCTION n°2
paru dans "Le Moniteur du Bâtiment et des Travaux Publics" du 6 novembre 1998

RE - réseau d’évacuation
1. OUVRAGE FAISANT L'OBJET DU PRÉSENT PROCÈS-VERBAL
1.1 - Désignation de l'opération (nature, adresse, etc.) : ...........................................................................
...................................................................................................................................................................
1.2 - Maître d'ouvrage : ....................................................................................
...................................................................................................................................................................
1.3 - Maître d'oeuvre :................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
1.4 - Entreprise responsable des travaux : ................................................................................................
...................................................................................................................................................................
1.5 - Organisme de contrôle technique : ....................................................................................
...................................................................................................................................................................
1.6 - Désignation précise de l'ouvrage faisant l'objet du présent procès-verbal :
...................................................................................................................................................................
2. RÉALISATION DES ESSAIS ET VÉRIFICATIONS DE FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS
2.1 - L'entreprise a effectué l'ensemble des essais et vérifications la concernant, prévus dans le
document technique COPREC n°1, conformément aux modes opératoires indiqués :
oui 
2.2 - Matériel utilisé pour les essais :

non 
(1)

2.3 - Observations éventuelles : ................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
3. RÉSULTATS DES ESSAIS ET VÉRIFICATIONS DE FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS
3.1 - Essais d’étanchéité des divers tronçons du réseau
date de l’essai

(1)

référence
du tronçon

charge d’eau
en mètres

durée de maintien
de la charge en mn

observations
quantité d’eau
d’appoint en litres

Indiquer la nature et - si possible - la marque des instruments de mesure.

fuites et
suintements

3.2 - Essais d'écoulement sur l'ensemble du réseau
Date de l'essai

Référence de
l'origine amont

Volume d'eau
versé

Référence de
l'extrémité aval

Temps
d'écoulement
amont - aval

Observations
(régularité ou
anomalies
d'écoulement

OBSERVATIONS ÉVENTUELLES :
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Monsieur (nom et qualité) : .............................................................................................................................
de la Société : .................................................................................................................................................
responsable de l'exécution des essais et vérifications mentionnés ci-dessus, déclare exacts les
renseignements portés sur le présent procès-verbal.
Date..............................................................Signature :

Nota : Le présent procès-verbal d'essais vise le fonctionnement des installations et ne constitue pas
une attestation relative à la sécurité des personnes.

