ASQUAL Application de Géomembranes - Service de
responsabilité de chantier
Dernière mise à jour : le 28 août 2020 par ASQUAL

Délivré par :
ASQUAL (certification)
accréditation n° 5-0005
Liste des sites accrédités et portées disponibles sur https://www.cofrac.fr
Ce signe ne bénéficie pas de la mention RGE (Reconnu Garant de l'Environnement).

Domaine d'application :
Ouvrages hydrauliques et de protection del'environnement
Ouvrages souterrains

Domaine d'application détaillé, portée du signe :
Responsabilité de chantier d'application de géomembranes

Critères de confiance :
Contrôles de la qualité des travaux

Audit sur dossier transmis à l'organisme

Prise en compte de la satisfaction client

oui

Suivi annuel des titulaires de la marque

non

Controle de la qualité des services associés

Audit de dossier par sondage

Suivi annuel de la qualité des services
associés

oui

Service associé : 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

non

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 Application de géomembranes Responsabilité de chantier
Cette certification relève du Code la Consommation.
Accréditation selon la norme ISO/CEI 17065

Dossier

Formulaire de demande dument complété et
justificatif d'une certification soudage de plus de 6
mois.

Examen

Examen théorique (Questionnaire à Choix Multiples
sans recours à aucun document)

Audit

Audit documentaire d'un dossier de recolement

Modalités de décision d'attribution

Décision d'attribution par l'Asqual sur proposition
d'un Comité Technique composé de producteurs,
applicateurs, utilisateurs, organismes techniques sur
la base des résultats au QCM et à l'audit
documentaire

Durée de validité (en mois)

72

Modalités de suivi

Controle sur chantier sur la période de validité du
certificat

Périodicité du suivi (en mois)

72
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