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Ce signe ne bénéficie pas de la mention RGE (Reconnu Garant de l'Environnement).

Domaine d'application :

Les ouvrages en gabions réalisés sous qualification ASQUAL sont mis en œuvre avec gabions à
maille  hexagonale  double  torsion  ou  à  maille  soudée,  selon  des  règles  établies  dans  des
normes développées pour établir les « règles de l’art » ayant fait consensus avec les parties
prenantes du secteur. 

Domaine d'application détaillé, portée du signe :

La  pérennité  et  l’efficacité  d’un  ouvrage  en  gabions dépendant  autant  d’une  conception  que 
d’une réalisation  maîtrisée,  la  réalisation  d’ouvrages  en gabions inclut la capacité de l’entreprise à
:Réaliser des études techniques d’exécution incluant l’analyse du dossier géotechnique (NF P94-500)
;
Réaliser des notes de calcul ;
Rédiger un descriptif technique ;
Réaliser des plans d’exécution.La qualification s’applique à la prestation de réalisation d’ouvrages en
gabions assemblés et remplis sur site. La réalisation de l’ouvrage en gabions, tel que défini dans le
référentiel, comprend l’ensemble des phases suivantes :Etude et dimensionnement,
Fourniture des gabions, accessoires et pierres,
Réalisation de l’ouvrage,
Contrôle qualité de la prestation de réalisation de l’ouvrageLes ouvrages en gabions couverts par la
qualification sont de type ouvrages de soutènement, de protection de talus, d’écrans phoniques,  de
protection superficielle de berges (rivières, canaux, lacs, digues,…), de soutènement ou de
confortement de berges et autres ouvrages hydrauliques divers (seuils transversaux, déversoirs en
gradins ou inclinés,…).

Critères de confiance :

https://www.cofrac.fr


Contrôles de la qualité des travaux Audit sur dossier transmis à l'organisme 
Audit sur site ou chantier systématique

Prise en compte de la satisfaction client non

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

non

Service associé : prise en compte de la
satisfaction client

non

Vérification des assurances requises par
l'activité concernée

non

Vérification annuelle des assurances non

Vérification de l'existence légale du
professionnel

non

Vérification annuelle de l'existence légale du
professionnel

non

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

Dossier •  Connaissances  et  compréhension  des  livrables 
des 
missions G2 à G4; 
•  Validation des données d’entrée des notes de
calculs 
et plan d’exécution;
•  Processus  de  réalisation  de  l’étude  de 
dimension-
nement; 
•  Identification  de  la  fonction  ayant 
l’appropriation  de 
l’étude de dimensionnement;
•  Procédure de ROG; 
• 3 dossiers complets d’ouvrage en gabions;
•  Au moins 10 certificats de capacité de moins de 3
ans.



Examen évaluation des prérequis 

Audit audit de pré-qualification et de qualification

Modalités de décision d'attribution présentation du dossier anonyme en comité
technique

Durée de validité (en mois) 36

Modalités de suivi audit sur chantier et enquete de satisfaction client

Périodicité du suivi (en mois) 12
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