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I. DOMAINE D’APPLICATION
GÉNÉRALITÉS
Ce document spécifie les dispositions relatives au dispositif de qualification. Il comprend :
> Les exigences et critères à satisfaire pour obtenir la qualification
>

Les règles afférentes au processus de qualification

ENTREPRISES CONCERNÉES
Toutes les entreprises qui ont pour activité exclusive ou non, la vente, l’installation et/ou le service après-vente d’équipement de
cuisines et de buanderies professionnelles peuvent candidater à la qualification sur la (les) nomenclature(s) (rubriques et sousrubriques) de leur choix.
Les entreprises à établissements multiples peuvent candidater pour l’ensemble des sites dans les conditions fixées au
règlement de qualification.

ACTIVITÉS CONCERNÉES PAR LA QUALIFICATION : NOMENCLATURE
La qualification précise le(s) domaine(s) d’intervention pour lequel (lesquels) l’entreprise est qualifiée : la nomenclature.
La nomenclature segmente en rubriques et sous-rubriques le domaine de qualification.
Une entreprise peut être qualifiée pour 1 ou plusieurs rubriques (métiers) et pour chacune d’elles, sur la sous-rubrique.
Ne sont pas concernées par la qualification les activités non décrites dans les rubriques et sous-rubriques.
6 RUBRIQUES :
C

Cuisson

installation d’équipements de cuisson

B

Buanderie

installation d’équipements destinés aux buanderies et lingeries non industrielles

L

Laverie

installation d’équipements de convoyage et de lavage dans une cuisine professionnelle

V

Ventilation / traitement
d’air

installation d’équipements d’aération et de ventilation dans une cuisine professionnelle

D

Gestion des Déchets

installation d’équipements de collecte et de traitement de déchets de cuisine professionnelle

F

Froid / climatisation

installation d’équipements froid de cuisine professionnelle

4 NIVEAUX :
1

SAV* / maintenance

Activités exclusives de services après-vente (sous et hors garantie)

2

Vente unitaire & SAV*

Activités de vente et d’installation d’équipements à l’unité ne présentant pas de difficultés majeures,
constituée surtout de produit finis, et services après-vente pour ces équipements

3

Projet intermédiaire &
SAV*

Activités de vente et d’installation d’équipements aux techniques intermédiaires et activités de
services après-vente pour ces équipements (illustrations : cuisson verticale, laverie à avancement
automatique, environnement mécanisé simple, froid avec groupes à distance, buanderie moyenne,
restauration jusqu’à 500 couverts environ)

4

Projet complexe & SAV*

Activités de vente et d’installation d’équipements aux techniques complexes nécessitant une
coordination de différents corps de métier et activités de services après-vente pour ces
équipements (illustrations : cuissons spécifiques, production de froid centralisée, distributions de
repas complexes, laverie à convoyeur avec environnement fortement mécanisée, traitement des
déchets, buanderie de grande capacité, restauration au-delà de 500 couverts)

* SAV : Service Après-Vente
EXEMPLE : Une entreprise peut être qualifiée C4/L4/F1 :
Cuisson& Laverie pour Projet complexe et Froid pour Vente unitaire/SAV.
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II. RÉFÉRENTIEL DE QUALIFICATION

Le référentiel de qualification comprend des critères légaux*, administratifs, juridiques et financiers communs à toute la
nomenclature.
Les critères techniques sont spécifiques à chaque rubrique de la nomenclature.
Pour satisfaire à la qualification, l’entreprise doit respecter la totalité des critères et en apporter la preuve par la production des
justificatifs
*Ce référentiel ne peut se substituer aux exigences réglementaires qui demeurent de la responsabilité de l’entreprise postulante
à la qualification.

CRITÈRES LÉGAUX, ADMINISTRATIFS ET JURIDIQUES
(Communs à toute la nomenclature)
>
Objectif : Prouver la régularité de l’entreprise vis-à-vis de l’ensemble de ses obligations administratives, fiscales et
sociales.

Exigences

Justificatif à produire



Être inscrit au Registre de Commerce et des
sociétés ou au répertoire des métiers.

>

Extrait Kbis datant de moins de 3 mois



Être en règle avec les obligations relatives au
paiement des cotisations sociales.

>

Attestation URSSAF



Être en règle avec les obligations relatives au
paiement des impôts et taxes.



Ne pas être en liquidation judiciaire, cessation
d’activité.



Les dirigeants ne doivent pas faire l’objet d’une
interdiction de gérer ou d’une décision de faillite
personnelle, ni avoir fait l’objet depuis au moins 5
ans, d’un jugement constatant leur participation à
une organisation criminelle, une corruption, une
fraude, un blanchiment de capitaux ou un délit
affectant leur moralité dans l’exercice de leur
profession.

>

Attestation sur l’honneur

>

- Attestations d’assurance



Ne pas appartenir à une société dont le siège
social est situé dans un pays avec lequel tout
commerce est interdit.



Respecter la règlementation en vigueur
concernant la sécurité des travailleurs et
notamment la mise à disposition des EPI (risques
mécaniques, électriques, chimiques).



Disposer d’une assurance couvrant les activités
concernées par la qualification.



responsabilité civile



décennale (Sauf sous-rubrique SAV / Maintenance)
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CRITÈRES FINANCIERS
(Communs à toute la nomenclature)

Objectif : Attester de sa bonne santé financière et de sa pérennité

>

Exigences

Justificatif à produire



Fournir des informations chiffrées sur son activité
globale et pour les activités concernées par la
qualification



Cotation Banque de France ≤ 5 uniquement pour
les sous-rubriques 3 et 4 (Cf. page 3)

>

Chiffre d’affaires des 2 derniers exercices par rubrique
attesté sur l’honneur

>

Attestation Banque de France

CRITERES TECHNIQUES
(L’entreprise doit répondre à ces critères pour chacune des rubriques et sous-rubriques concernées par la qualification.)
>

Objectif : Prouver la disponibilité des moyens humains et matériels pour la réalisation des prestations concernées par la
qualification.

Elle fournit pour cela les justificatifs indiqués dans le tableau en utilisant les formulaires prévus à cet effet.

Thèmes

Exigences

► Le pourcentage de chiffre d’affaires sous-traité

Moyens humains

Preuve de la détention de l’outillage à
fournir

> Tableau exhaustif du personnel à
compléter

doit être inférieur ou égal à 20% du chiffre
d’affaires par rubrique sauf si la sous-traitance
est qualifiée

> Tableau de déclaration des données
financières à compléter par le service de
comptabilité

► Les exigences relatives au personnel sont
spécifiques aux rubriques
- Cf. Annexe 1 : Exigences relatives au
personnel

> Copie des Diplôme(s), attestation(s)
d’aptitude, titres d’habilitation électrique
tels qu’exigés dans l’annexe 1 pourront
être demandés lors de l’étude de votre
dossier
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► Les exigences relatives à l’outillage sont
spécifiques aux rubriques
- Cf. Annexe 2 : Exigences relatives à l’outillage

> Tableau exhaustif de l’outillage à
compléter
> Justificatifs de détention (facture ou photo
avec identification du n° de série)
pourront être demandés lors de l’étude de
votre dossier.

> Copie de la licence du logiciel de
conception assistée par ordinateur

Moyens matériels

► Pour les niveaux 3 projets intermédiaires et 4
projets complexes :
L’entreprise doit être équipée d’un logiciel de
conception assistée par ordinateur type
AUTOCAD

> Si l’entreprise ne dispose pas de logiciel,
elle peut transmettre justificatif de lien
avec une entreprise tierce disposant et
justifiant de ces moyens (la copie de la
licence du logiciel du sous-traitant devra
âtre transmise). Facture, bon de
commande, contrat de sous-traitance, …
> Copie de la licence du logiciel de
conception assistée par ordinateur

► Pour le niveau 4 projets complexes :
L’entreprise doit être équipée d’un logiciel de
conception BIM type REVIT

> Si l’entreprise ne dispose pas de logiciel,
elle peut transmettre justificatif de lien
avec une entreprise tierce disposant et
justifiant de ces moyens (la copie de la
licence du logiciel du sous-traitant devra
âtre transmise). Facture, bon de
commande, contrat de sous-traitance, …
> Liste des 15 chantiers les plus
représentatifs réalisés sur les 2 dernières
années

►Minimum 3 références détaillées de chantier
réalisé représentant l’ensemble des rubriques
faisant l’objet d’une demande de qualification.

Références*

► Pour le niveau SAV/maintenance, 3
références de contrat de maintenance d’un
montant unitaire de
4 000 €/an

> Un dossier de description pour chacune
des références :


Attestation de bonne réalisation
ou PV de réception, Fiche
référence, Devis et Photos



Planning (obligatoire pour les
projets complexes)



Plans (obligatoire pour les projets
intermédiaires et complexes)

► Pour la rubrique Froid uniquement :
> Copie de l’attestation de capacité délivrée
L’entreprise doit être titulaire d’une attestation de
par un organisme agréé
capacité pour la manipulation des fluides
frigorigènes
*Dans le cas d’une demande de qualification multi-sites, l’entreprise devra fournir au minimum 1 référence détaillée pour
chaque rubrique faisant l’objet d’une demande de qualification.

Attestation de
capacité
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III. RÈGLEMENT DE QUALIFICATION
PROCESSUS DE QUALIFICATION
>

Candidature

Les entreprises candidates s’adressent à

SOCOTEC CERTIFICATION FRANCE

pour retirer un formulaire de candidature.

Le formulaire de candidature comprend :
- Les informations générales de l’entreprise candidate
- La nature de la demande : rubrique(s) souhaitée(s)
- Les modalités tarifaires
- Les engagements de l’entreprise candidate
A réception du formulaire de candidature complété,
de qualification.

SOCOTEC CERTIFICATION FRANCE

transmet à l’entreprise candidate un dossier

Le dossier de qualification comprend :
- Les formulaires à compléter (données financières, tableau du personnel et de l’outillage, liste des chantiers, fiches référence
et attestations de bonne réalisation)
L’entreprise candidate transmet à
justificatives requises.

SOCOTEC CERTIFICATION FRANCE

son dossier complété accompagné de l’ensemble des pièces

Cas d’une entreprise multi-sites (1 entité juridique et plusieurs sites (n° SIREN identique / n° SIRET différents)) :
L’entreprise établit une demande de qualification unique en spécifiant par site, les moyens et les chantiers/ventes (1 liste du
personnel, 1 liste de matériel et 1 liste des chantiers/ventes par site).
Les références détaillées et les attestations de bonne réalisation devront couvrir tous les sites.
Les rubrique(s) et sous-rubrique(s) de la qualification seront identiques pour l’ensemble des sites.

>

Enregistrement et vérification de la conformité du dossier

A réception du dossier, SOCOTEC CERTIFICATION FRANCE enregistre la demande et accuse réception du dossier.
En fonction des informations complétées dans les tableaux du personnel et de l’outillage,
une attestation de compétence par membre du personnel.
SOCOTEC CERTIFICATION FRANCE procède
incomplet, SOCOTEC CERTIFICATION FRANCE

>

SOCOTEC CERTIFICATION FRANCE

édite

à l’instruction du dossier sous un délai maximum de 3 mois. En cas de dossier
en informe l’entreprise candidate.

Instruction du dossier

L’instruction qualitative se fait sur la base des renseignements apportés par l’entreprise candidate, des justificatifs fournis, ainsi
que des informations recueillies directement auprès de clients ou de donneurs d’ordre sur au minimum trois références
présentées dans le dossier de qualification.
En complément une enquête est réalisée par sondage auprès des clients et/ou donneurs d’ordre (10% d’entreprises sondées, à
minima 1 sondage par rubrique souhaitée) des chantiers ou des maintenances réalisés durant les 3 dernières années.
Le(les) instructeur(s) analyse(nt) les preuves que les activités de l’entreprise candidate satisfont aux exigences du référentiel en
vue de les soumettre au comité de qualification.
En fonction de ses conclusions, l’instructeur émet un avis relatif à la sous-rubrique pouvant être octroyée pour chaque rubrique.
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>

Décision de qualification et durée de validité

Le comité de qualification s’appuie sur le rapport d’instruction pour décider collégialement de l’attribution ou non de la
qualification.
En cas d’attribution, le comité de qualification acte de la sous-rubrique octroyée pour chaque rubrique.
Le comité de qualification peut acter de l’attribution d’une qualification conditionnée à la transmission d’éléments
complémentaires.
En cas de non satisfaction aux exigences de la qualification, SOCOTEC CERTIFICATION FRANCE en informe par écrit le candidat en
motivant son refus. L’entreprise candidate a la possibilité de présenter de nouveau sa candidature qui sera analysée lors d’une
instruction supplémentaire.
La décision est entérinée par SOCOTEC CERTIFICATION FRANCE et enregistrée dans un procès-verbal de décision de qualification.

>

Délivrance du certificat et durée de validité

La décision d’attribution donne lieu à délivrance d’un certificat de qualification à l’entreprise qualifiée.
Le certificat de qualification mentionne :
-

Le nom, l’adresse, la forme juridique et le nom du responsable légal du site qualifié
La référence au référentiel de qualification, la (les) rubrique(s) et sous-rubrique(s) attribuée(s) tels que figurant dans la
nomenclature
La ou les compagnies d’assurance auprès desquelles l’entreprise qualifiée a déclaré être assurée pour les activités
couvertes par la qualification
Le nombre d'intervenants sur le périmètre de la qualification
Le chiffre d’affaires déclaré (moyenne CA n-1 et n-2) par l’entreprise qualifiée, pour les activités couvertes par la
qualification
La date d’effet et la durée de validité de la qualification
La date d’échéance du certificat

Lorsque la structure qualifiée dispose de plusieurs sites, un certificat est émis mentionnant chaque site couvert par la
qualification.
Les coordonnées de l’entreprise qualifiée et la nature de sa qualification sont publiées sur le site de
FRANCE : www.socotec-certification-international.fr et de Qualiprocuisines : www.qualiprocuisines.fr

SOCOTEC CERTIFICATION

La qualification est attribuée pour une durée maximale de 4 ans.
Qualification probatoire :
Lorsque l’entreprise candidate atteste des moyens humains et matériels mais n’est pas en mesure de présenter suffisamment
de références faute d’ancienneté notamment, le comité de qualification peut décider de l’attribution d’une qualification
probatoire. L’entreprise dispose alors d’un délai de deux ans pour présenter les références manquantes.
>

Suivi

Un suivi annuel est organisé afin de s’assurer que les entreprises qualifiées continuent de satisfaire aux critères de qualification.
Annuellement, 3 mois avant la date anniversaire, SOCOTEC CERTIFICATION FRANCE adresse à l’entreprise qualifiée un dossier de
suivi portant sur les éléments suivants :
- actualisation des justificatifs concernant les critères légaux, administratifs et financiers,
- déclaration des éventuels changements pouvant avoir un impact sur la qualification délivrée,
- liste des chantiers réalisés dans l’année avec identité et coordonnées du contact.
Par ailleurs, les entreprises qualifiées tiennent à disposition de SOCOTEC CERTIFICATION
complémentaires correspondant au respect et au maintien des critères de qualification.

FRANCE

les éléments de preuves

Le maintien de la qualification est attesté par un certificat pour la période correspondante.
En cas d’éléments ou d’informations susceptibles de remettre en cause la qualification, le comité de qualification peut procéder
à une instruction supplémentaire ou envisager une sanction.
peut également procéder à des contrôles aléatoires permettant de vérifier le maintien des
critères de qualification des qualifiés ou la véracité des informations communiquées.
SOCOTEC CERTIFICATION FRANCE
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>

Renouvellement

Six mois avant échéance de la qualification, SOCOTEC CERTIFICATION FRANCE adresse à l’entreprise qualifiée un dossier complet
pour le renouvellement des qualifications.
Il comprend l’ensemble des critères du référentiel de qualification.
L’instruction et le renouvellement de la qualification se font dans les mêmes conditions que l’attribution initiale

>

Modification de la demande

A date anniversaire, une entreprise qualifiée peut demander une modification de sa qualification.
En cas de modification, SOCOTEC CERTIFICATION FRANCE peut procéder à une instruction complémentaire.
La modification peut comprendre l’extension ou la réduction de la qualification.
L’attribution de l’extension d’une qualification se fait selon les mêmes modalités que l’attribution initiale. Une extension ne
reporte pas le délai de fin de validité de la qualification initialement délivrée.

>

Modifications apportées aux exigences de la qualification

informe l’ensemble des qualifiés des modifications apportées et s’assure lors des étapes de suivi
que chaque qualifié effectue les ajustements nécessaires.
SOCOTEC CERTIFICATION FRANCE

PROCEDURE D’APPEL, RECLAMATIONS ET SANCTIONS
Toute entreprise peut décider de faire appel à une décision du comité de qualification. Elle dispose d’un délai d’un mois à
compter de la date de décision pour adresser par écrit à SOCOTEC CERTIFICATION FRANCE sa demande argumentée.
Celle-ci est étudiée par le comité de qualification. A défaut de recours amiable, l’instance d’appel étudie de façon contradictoire
les arguments du demandeur et ceux du comité de qualification, et notifie sous 6 mois la décision argumentée.
>

Réclamations :

Toute doléance concernant une entreprise qualifiée et portant sur les critères de qualification doit être formulée par écrit à
SOCOTEC CERTIFICATION FRANCE. Le comité de qualification statue sur les suites éventuelles dans un délai de 6 mois et notifie sa
décision par écrit.
>

Sanctions et retraits :

En cas de manquement aux règles énoncées dans le présent règlement, ou suite à des réclamations avérées, le comité de
qualification peut décider des sanctions appropriées en fonction de la gravité des faits.
L’échelle des sanctions applicables est fixée comme suit :
- avertissement par courrier et mise en demeure de mettre en place les actions indiquées
- suspension de qualification
- retrait partiel ou total de la qualification.
Cette décision motivée est communiquée au qualifié par courrier en recommandé.
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DISPOSITIONS GENERALES :
>

Obligations des entreprises qualifiées

Les entreprises qualifiées s’engagent à respecter les règles suivantes :
- Engagement sur la véracité des informations transmises.
- Information sur les modifications pouvant affecter la qualification : changement de raison sociale, évolution des activités,
évolutions significatives des moyens
- Communication sur leur qualification (cf. droit d’usage de la marque).

>

Obligations de SOCOTEC CERTIFICATION FRANCE:

- Les données concernant les entreprises candidates et entreprises qualifiées sont strictement confidentielles. Si juridiquement

des informations doivent être divulguées à des tiers, le demandeur ou qualifié sera avisé des informations transmises dans les
limites prescrites par la loi.
- Les conditions d’indépendance, d’impartialité et de compétence des différents acteurs intervenants dans le dispositif sont
assurées. Les compétences des membres du comité de qualification et des instructeurs sont attestées par une expérience
professionnelle dans le secteur d’activité spécifique. SOCOTEC CERTIFICATION FRANCE a la possibilité de faire appel à des
instructeurs sous-traitants dans les mêmes conditions d’indépendance, d’impartialité et de compétence.
Le code de déontologie appliqué ainsi que l’engagement de confidentialité des intervenants dans le dispositif sont disponibles
sur demande auprès de SOCOTEC CERTIFICATION FRANCE.

10/13

ANNEXE 1 / EXIGENCES RELATIVES AU PERSONNEL

Administration des ventes,
comptabilité, secrétariat
technique

Magasinier / logistique

Technicien froid

Technicien ventilation

Technicien gestion des
déchets

Technicien Laverie

Technicien buanderie

Technicien cuisson

Conducteur de travaux
Responsable technique

Commercial

Bureau d’étude

Direction

Niveaux de compétences requis par fonction

CUISSON - LAVERIE - BUANDERIE - DECHETS
Niveau 1 : SAV / Maintenance

48

40

40

40

40

Niveau 2 : Vente Unitaire & SAV

48

48

60

60

60

60

60

Niveau 3 : Projet intermédiaire & SAV

48

148

110

110

110

110

110

35

Niveau 4 : Projet complexe & SAV

20

70

20

105

20

105

VENTILATION
Niveau 1 : SAV / Maintenance

48

40

Niveau 2 : Vente Unitaire & SAV

48

48

48

60

Niveau 3 : Projet intermédiaire & SAV

48

48

48

130

115.5

115.5

115.5

185

Niveau 4 : Projet complexe & SAV

FROID
Niveau 1 : SAV / Maintenance

48

40

Niveau 2 : Vente Unitaire & SAV

48

48

48

95

35

Niveau 3 : Projet intermédiaire & SAV

48

48

48

150

70

115.5

115.5

96

233

Niveau 4 : Projet complexe & SAV

20

105

Pondération par diplôme obtenu
Sans diplôme : x1
BEP : x4
Bac : x6
BTS / Licence : x9
Ingénieur : x13 ,5
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Le référentiel Qualiprocuisines exige un niveau de compétences garanti sur les principales fonctions
exercées dans le cadre des activités de vente, d’installation et / ou de service après-vente
d’équipement de cuisines.
Cette exigence repose les compétences acquises pour chaque fonction :

Compétences acquises =
Compétences Membre 1 + Compétences Membre 2 +… +… Compétences Membre n

Compétences d’un membre du personnel =
Année(s) d’ancienneté dans la profession x Pondération du diplôme obtenu

Par exemple : Une entreprise composée de 3 trois techniciens froid
Technicien 1 : 3 ans d’ancienneté dans la profession + Bac
Technicien 2 : 20 ans d’ancienneté dans la profession + Sans Diplôme
Technicien 3 : 7 ans d’ancienneté dans la profession + BTS
Compétences acquises sur la fonction de « technicien froid »
= (3x6) + (20x1) + (7x9)
= 101 points
Cette entreprise répond aux exigences relatives au personnel de la rubrique froid, sous rubrique
Vente unitaire.

Exigences spécifiques aux techniciens
- Chaque technicien doit être titulaire d’un titre d’habilitation électrique en cours de validité, signé
par l’employeur. Le niveau minimum requis est : BR
- Chaque technicien Froid doit être titulaire d’une attestation d’aptitude pour la manipulation des
Fluides Frigorigènes (Catégorie I)
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X

X

X

X

X

Pince ampérométrique

X

X

X

X

X

X

Contrôleur d'isolement (mégohmmètre)

X

X

X

X

X

X

Thermomètre de précision avec sonde de contact, à coeur et d'ambiance (350°C)

X

X

X

X

Contrôleur CO² (gaz carbonique) : réglage combustion

X

X

X

X

Contrôleur CO (monoxyde de carbone): sécurité des personnes

X

X

X

X

Détecteur de fuite de gaz (hors préstobulle)

X

X

X

X

Manomètre gaz (différentiel)

X

X

X

X

Manomètre eau

X

X

X

X

Trousse mesure TH de l'eau

X

X

X

X

FROID

X

DECHETS

BUANDERIE

Multimètre (Tension, Intensité, Fréquence, Capacité, Ohmmètre)

TYPE D’OUTILLAGE*

LAVERIE

CUISSON

VENTILATION

ANNEXE 2 / EXIGENCES RELATIVES A L’OUTILLAGE

Pressostat différentiel air

X

Anémomètre

X

Sonomètre

X

Thermomètre (ambiance et contact)

X

* Des justificatifs de détention de l’outillage peuvent être demandés
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