ASQUAL QUALIFICATION Application de Géomembranes
Dernière mise à jour : le 28 février 2019 par ASQUAL

Délivré par :
ASQUAL (qualification)
Ce signe ne bénéficie pas de la mention RGE (Reconnu Garant de l'Environnement).

Domaine d'application :
Application de géomembranes

Domaine d'application détaillé, portée du signe :
Etanchèité d'ouvrages d'art de génie civil et les parties enterrées de bâtiments

Critères de confiance :
Contrôles de la qualité des travaux

Audit sur site ou chantier systématique

Prise en compte de la satisfaction client

oui

Suivi annuel des titulaires de la marque

oui

Controle de la qualité des services associés

Audit de dossier par sondage

Suivi annuel de la qualité des services
associés

oui

Service associés : prise en compte de la
satisfaction client

oui

Vérification des assurances requises par
l'activité concernée

oui

Vérification annuelle des assurances

oui

Vérification de l'existence légale du
professionnel

oui

Vérification annuelle de l'existence légale du
professionnel

oui

Traitements des réclamations ou recours
formulés auprès de l'organisme

Existence de procédures relatives aux réclamations

Caractéristiques détaillées :
Famille de signe

Travaux

Type de maître d'ouvrage

Une entreprise

Cadre de référence

Référentiel de qualification

Dossier

Formulaire de demande accompagné de :
statuts de l'entreprise,
chiffre d'affaire
autres documents administratifs
liste annuelle de chantiers,
liste des établissements secondaires.
Pré-requis : au moins une certification soudage pour
une géomembrane et un certificat de responsabilité
de chantier datant de plus de 6 mois.

Examen

examen du dossier:
statuts de l'entreprise,
chiffre d'affaires
autres documents administratifs
liste annuelle de chantiers,
liste des établissements secondaires.

Audit

Audit au siège et sur chantier avec questionnaire de
satisfaction clients.

Modalités de décision d'attribution

Décision d'attribution prise par l'Asqual sur
proposition du Comité de Qualification comprenant
des producteurs de géotextiles et
de géomembranes, des applicateurs, des utilisateurs
et des organismes techniques.

Durée de validité (en mois)

36

Modalités de suivi

Questionnaire annuel avec vérification des certificats
de service d'application de géomembranes
- soudage et responsabilité de chantier et de
la liste des chantiers réalisés sur les 12 derniers
mois.

Périodicité du suivi (en mois)

12
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