REALISATION DES TRAVAUX DE BRANCHEMENT SOUS
LA RESPONSABILITE DU DEMANDEUR PAR UNE ENTREPRISE QUALIFIÉE
CONFORMEMENT AU REGLEMENT D’ASSAINISSEMENT DE PARIS OUEST LA DEFENSE,
LE DEMANDEUR S’ENGAGE
AVANT LES TRAVAUX :
► à joindre à la présente demande les qualifications en matière d’assainissement de
l’entreprise exécutant le raccordement (qualifications FNTP ou équivalentes) ;
► à informer le service d'assainissement de toute sous-traitance ;
► à se conformer strictement aux prescriptions du service assainissement décrites dans le cahier des charges "branchement
neuf" disponible sur le site de parisouestladefense à cette adresse : http://parisouestladefense.fr/pold/index.php?p=actu&ida=113
► à joindre à la présente demande un plan d’exécution de la partie publique du branchement (modèles fournis à
la fin de l’annexe n°7 au règlement) et un descriptif détaillé des travaux à réaliser (ou devis des travaux) ;
PENDANT LES TRAVAUX :
► à ne démarrer les travaux qu’après avoir obtenu une autorisation de travaux de Paris Ouest La Défense et une
permission de voirie du gestionnaire de la voie concernée (ville, Département des Hauts-de-Seine) ;
► à informer le service d’assainissement du démarrage effectif des travaux de branchement au plus tard 5 jours
ouvrés avant, et une fois le branchement effectué avant remblaiement de la tranchée pour une visite de
conformité ;
A L’ISSUE DES TRAVAUX :
► à fournir au service assainissement dans les 30 jours suivant la réalisation du branchement les pièces suivantes :
- un plan de récolement du branchement,
- un test de compactage à l’aplomb de la tranchée sur chaussée,
- une inspection télévisée du branchement réalisée depuis le collecteur principal afin de pouvoir apprécier la
qualité du piquage.
► à ne pas mettre en service le branchement sans disposer d’une autorisation de déversement de la part
du service assainissement.
LE DEMANDEUR (propriétaire de la construction obligatoirement)
Je soussigné, Nom ______________________________ Prénom ___________________________________
Pour les personnes morales, Dénomination _____________________________________________________
Souhaite confier la réalisation du branchement de la construction située ___________________________
____________________________________________________________________ à l’entreprise ci-dessous
Visa (signature, cachet, etc...)
L’ENTREPRISE DE TRAVAUX
Je soussigné, Nom ______________________________ Prénom ___________________________________
Agissant en qualité de : _____________________________________________________________________
Pour le compte de l’entreprise : _______________________________________________________________
Dont le siège social est situé : ________________________________________________________________
Déclare avoir pris connaissance des prescriptions techniques applicables à la réalisation de branchement
sur le réseau d’assainissement de Paris Ouest La Défense.
Visa (signature, cachet, etc...)
Fait à ________________________

Le ___________________

Ces travaux seront réalisés sous la responsabilité du demandeur. En cas de malfaçon, le propriétaire de la
construction sera mis en demeure d’apporter les corrections nécessaires à la levée des réserves pour permettre la
remise d’ouvrage à Paris Ouest La Défense. Passé le délai imparti, le service assainissement exécutera d’office, et aux
frais du propriétaire, les travaux de mise en conformité du branchement.

