
Charte assainissement non collectif de Loire-Atlantique 
 

❑ PREMIERE DEMANDE    ❑ RENOUVELLEMENT  

 
Date de dépôt du dossier : ....................................................................................................... 
 
Information sur le chef d’entreprise : 

Nom : ......................................................................... Prénom : ............................................... 
Né(e) le : .................................................................... Diplôme(s) : ....................................... 
Titres professionnels : 
................................................................................................................................. 
(exemple : artisan, maître artisan, meilleur ouvrier de France) 
 
 
Informations sur l’entreprise : 
 
Dénomination ou raison sociale :................................................................................................ 
Adresse : 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………...................................................................................
................................................................................................................................... 
Téléphone : …………………………………Portable : ............................................ 
Télécopie : ………………………………… Adresse mail : ..................................... 
N° de SIRET : ....................................................................................................................... 
 
Activité(s) déclarée(s) au Répertoire de Métiers (RM) et/ou au Registre du Commerce et des 
Sociétés (RCS) 
 Principale : 

..................................................................................................................................... 
 Secondaire(s) : 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 
 Code APE (activité principale de l’entreprise) : 

................................................................................................................ 
 
 
Spécialités (exemple : maçonnerie, démolition, …) : 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
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Liste des établissements : 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
 
Effectif de l’entreprise : 
 
Effectif salarié, hors apprentis et hors intérimaires.................................................................... 
Ouvriers : …………………. ETAM* : ………………… Cadres : ............................................. 
Nombre d’années d’expérience de l’entreprise dans le domaine de l’assainissement non 
collectif : .................................... 
Nombre de salariés affectés à l’activité d’assainissement individuel : ....................................... 
 
Formation continue : 
 
Le chef d’entreprise ou les salariés ont-ils suivi une formation spécifique à l’assainissement 

depuis la première demande d’adhésion : ❑ oui ❑ non 

 
Si oui, veuillez compléter les renseignements suivants : 
 
Nom du stagiaire 
 

Date 
 

Intitulé de la 
formation 
 

Organisme de 
formation 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
Documentation de référence au sein de l’entreprise : 

❑ DTU 64-1 (AFNOR) 

❑ Guide Pratique Installation d’assainissement autonome (CSTB) 

❑ Agréments et guide de pose 

❑ Guide d’utilisation et d’entretien des filières agréées 

❑ Autres : revues spécialisées, documents des fabricants, (précisez lesquels) : 

.................................................................................................................................................... 
Activité de l’entreprise en assainissement non collectif : 
Nombre d’installations complètes d’assainissement individuel réalisées par l’entreprise 
depuis 2 ans ? 
 
Année 
 

Nombre total d’installations 
réalisées 

Nombre d’installations réalisées en Loire-
Atlantique (dont 2 attestations à fournir) 

En cours 
 

  

Précédente 
 

  

Antérieure 
 

  

 
* Employés, techniciens et agents de maîtrise 
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Quelles sont les filières mises en place par votre entreprise? (Compléter le tableau en 
indiquant le nombre de réalisations depuis 2 ans) 
 
 Logements neufs Réhabilitations 

Filières traditionnelles   

Filtres compacts   

Filtres plantés   

Microstations à cultures libres   

Microstations à cultures fixées   

Autres ……………………..   

 
 
 
Pièce à fournir : 
 La demande d’adhésion complétée et signée 
 2 exemplaires de la feuille d’engagement signée 
 Les attestations d’assurance responsabilité civile et garantie décennale (avec mention des 

activités de terrassement et canalisation, assainissement dans le domaine privatif ainsi 
que l’assainissement individuel) 

 Un extrait d’inscription au répertoire des métiers (gratuit) à demander à votre Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat    Service : Centre de formalité des entreprises -  

   Tél. : 02 51 13 83 40 (CMA Loire-Atlantique) 
 ou  

un extrait K BIS du Registre du Commerce et des Sociétés à demander au Greffe du 
Tribunal de Commerce. Greffe de Nantes (Tél. : 02 40 41 02 00) ou Greffe de Saint-Nazaire 
(Tél. : 02 40 22 52 32) 

 2 attestations minimum de réalisation d’un assainissement non collectif, complétées et 
signées 

 Avis SPANC correspondant aux attestations de réalisation d’un assainissement non 
collectif. 

 Les attestations de formation(s) du chef d’entreprise et des salariés 
 La copie de la facture du DTU 64.1 ou de l’exemplaire DTU 
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Je certifie sur l’honneur : 
 
• être à jour du paiement des cotisations fiscales et sociales 
• avoir pris connaissance du règlement de la charte et je m’engage à respecter les 
engagements définis dans la charte. 
 
Renseignements certifiés exacts 
 
 
Fait à : ........................................................................ le : ............................................ 
 
Cachet et signature : 
 
 

Dossier à retourner à l’adresse suivante : 
 
Département de Loire-Atlantique 
Direction Economie Environnement 
Service Environnement 
3 quai Ceineray – CS 94109  
44041 Nantes cedex 1 
Tél : 02 40 99 03 59 - Fax : 02 40 99 17 32 
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