
FEUILLE D’ENGAGEMENT 
Document permettant de figurer dans la liste non exhaustive des installateurs et des 
bureaux d’études remplissant les critères d’engagement sur le département de la 
Loire-Atlantique. 
 
Je soussigné,............................................................................................................................ , 
 
 Installateur(*) de dispositifs d’assainissement non collectif sur le département de la 

Loire-Atlantique, déclare avoir pris connaissance des exigences de la charte 
départementale et m'engage à partir de ce jour à respecter les prescriptions 
mentionnées dans ce document. 

 
 bureau d’étude (*), spécialisé dans les études de sol, le diagnostic et la conception 

des installations d'assainissement non collectif sur le département de la Loire-
Atlantique, déclare avoir pris connaissance des exigences de la charte 
départementale et m'engage à partir de ce jour à respecter les prescriptions 
mentionnées dans ce document. 

 
 
Le présent engagement me permettra de figurer sur la liste non limitative des entreprises 
compétentes pour  réaliser un dispositif d’assainissement non-collectif de qualité sur le 
département de la Loire-Atlantique, 
 
Je joins à ce document,  le formulaire d’adhésion ou de renouvellement et les documents 
demandés. 
 

Coordonnées 
 
 Nom de l’installateur (*) : ......................................................................... 

 Nom du bureau d’études (*) : ................................................................. 

Adresse :....................................................................................................... 

Code postal : ............................................................................................... 

Ville : ............................................................................................................ 

Téléphone et/ou mobile : ............................................................................. 

Télécopie : ................................................................................................... 

E-mail : ........................................................................................................ 

 
(*) Cocher la mention utile 

   



   

 
 
 
 
 
 
 
 

Fait à :........................................................... 
 
Le :........................................................... 

 
SIGNATURE 

précédée de la mention manuscrite  
"lu et approuvé" 

 
 

 
 
 
 
Document accompagné des attestations à renvoyer signé en 2 exemplaires  à 
l’adresse suivante : 

 
Département de Loire-Atlantique 
Service Environnement 
3 quai Ceineray – CS 94109  
44041 Nantes cedex 1 
Tél : 02 40 99 03 59 : télécopie 02 40 99 17 32  
Courriel : contact@loire-atlantique.fr 
 
 
 

Adhésion pour :........................... an(s) 
 
A compter du : ..................................... 
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