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I. DOMAINE D’APPLICATION
- GÉNÉRALITÉS
Ce document spécifie les dispositions relatives au dispositif de qualification des entreprises
«Professionnels de la Piscine privée à usage familial ». Il comprend :
- Les exigences et critères à satisfaire pour obtenir la qualification (Chapitre Référentiel de
qualification).
- Les règles afférentes au processus de qualification (Chapitre Règlement de qualification).
Ces dispositions se réfèrent au cadre normatif
NF X 50-091 d’octobre 2012
« QUALIFICATION - Exigences générales relatives aux organismes de qualification de
fournisseurs ».

-

- ENTREPRISES CONCERNÉES
Toutes les entreprises qui ont pour activité exclusive ou non, la vente avec assistance,
l’installation et/ou le service après vente de piscines privées à usage familial peuvent
demander la qualification sur la (les) nomenclature(s) (rubriques et sous-rubriques) de son
choix.
Les entreprises à établissements multiples peuvent candidater pour l’ensemble des sites dans
les conditions fixées au règlement de qualification.

- ACTIVITÉS CONCERNÉES
NOMENCLATURE

PAR

LA

QUALIFICATION :

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, pour une ou plusieurs sous-rubrique(s).
Ne sont pas concernées par la qualification les activités non décrites dans les rubriques et
sous-rubriques.
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4 rubriques et 13 sous-rubriques : (définitions : voir lexique en
annexe*)
1. Vente de Kit avec assistance technique
2. Installation / remplacement d’équipements :
2.1- Etanchéité
2.1.1- Etanchéité indépendante du support*
2.1.2- Etanchéité dépendante du support*
2.2- Filtration et canalisation
2.3- Traitement de l’eau
2.4- Chauffage de l’eau piscine extérieure
2.5- Chauffage et déshumidification de l’air piscine intérieure
2.6- Couvertures automatiques

3. Construction, Installation de piscine :
3.1- Structures industrialisées*
3.1.1- Mise en œuvre par entreprises externes*
3.1.2- Mise en œuvre directe par l’entreprise*
3.2- Structures maçonnées*
3.2.1- Mise en œuvre par entreprises externes
3.2.2- Mise en œuvre directe par l’entreprise
3.3- Structures en béton armé*
3.3.1- Mise en œuvre par entreprises externes
3.3.2- Mise en œuvre directe par l’entreprise

4. Prestations de services après la réception de travaux (Entretien, maintenance et
Dépannage)

Illustration :
Une entreprise peut être qualifiée « Construction Installation Structures maçonnées – Mise
en œuvre directe par l’entreprise ».
NB : La qualification en rubrique 3 entraine automatiquement la qualification en 2.1 (2.1.1 ou
2.1.2), 2.2 et 2.3 sous réserve de fournir les pièces correspondant à ces exigences.
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I. 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 cités.
(*) 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
 Être

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

 Être

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

Justificatif à produire
-

Extrait Kbis valide ou inscription CMA
(Chambre des métiers et de l’artisanat)

- Formulaire de candidature
- Attestation URSSAF datant de moins
de 3 mois

 Être

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



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

 Que

ses dirigeants ne font pas l’objet d’une interdiction
de gérer ou d’une décision de faillite personnelle et
qu’ils n’ont pas fait l’objet depuis moins de 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.

- DADS ou à défaut justificatif de dépôt
délivré par votre cabinet comptable
mentionnant le montant total de la
masse salariale, le nombre de
salariés et les intitulés de poste.
- Attestation sur l’honneur (*)

 Ne

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



Disposer d’une assurance couvrant les activités
concernées par la qualification :
- Attestation d’assurance Responsabilité civile
- Décennale couvrant les activités. Rubriques
concernées : 1, 2 sauf 2.3 et 3

- Attestation responsabilité civile et
attestation d’assurance décennale de
la compagnie (assureur adhérent à la
CRAC), à la date de la demande de
qualification. Cette attestation doit
préciser les activités couvertes (en
lien avec nomenclature).

(*) Modèle joint au dossier de demande de qualification
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- Critères financiers
(Communs à toute la nomenclature)
Objectifs : Attester de sa bonne santé financière, de sa pérennité et de sa transparence

Exigences


Fournir des informations chiffrées sur l’activité
globale de l’entreprise et la répartition pour les
activités concernées par la (les) qualification(s)
demandée(s).



Justifier de sa santé financière



Communiquer ses comptes

-

Justificatif à produire

- CA des 2 derniers exercices par rubrique
attesté sur l’honneur (formulaire joint dans
dossier de demande),
- Bilan

Critères techniques

Objectifs : Prouver la disponibilité des moyens humains et matériels pour la réalisation des
prestations concernées par la qualification.
L’entreprise doit répondre aux critères indiqués dans les tableaux suivants pour la ou les rubriques et
sous-rubriques demandées pour la qualification.
Illustration :
Une entreprise qui demande la qualification « Construction Installation Structures maçonnées – Mise
en œuvre directe par l’entreprise» se reporte au tableau 3.2.2.
Elle fournit pour cela les justificatifs indiqués dans les tableaux en utilisant les formulaires prévus à cet
effet.
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1  VENTE DE KIT AVEC ASSISTANCE TECHNIQUE
Exigences (à minima)
Moyens
humains

Ressources minimales :

Ressources
Internes

- 1 technico-commercial :
o Formation CAP + 1an d’expérience
ou 3 ans d’expérience dans la profession
o Une formation technique par un
organisme agréé

Moyens
matériels

- Se tenir Informé de la réglementation
- Fournir des notices de montage (description
des étapes, des outils, des matériels) à ses
clients
- Notice d’utilisation des produits vendus (guide
utilisateur piscine)
- Attestation d’assurance du fabricant :
(Responsabilité civile)
- Disposer d’une plateforme d’assistance
téléphonique

Références (2)

- 3 dossiers références année N-1

Justificatif à produire (1)
-

-

Tableau des « Moyens Humains* »
Modèle d’attestation de compétences (fourni
par SOCOTEC Certification France ) à signer
Copie des diplôme(s) et des attestations de
formation spécifique au matériel utilisé, pour
chacun des salariés

Facture d’abonnement à une veille
règlementaire ou revue professionnelle
Notice de montage et d’entretien du kit
vendu
Attestation d’assurance du fabricant :
(Responsabilité civile)
N° de téléphone de la plateforme
d’assistance

-

Bon de commande (et avenants éventuels)
Conditions générales de vente
Facture
Preuve de remise de guide d’utilisation
Preuve de remise du carnet d’entretien
Preuve de remise de la note sur la sécurité
des piscines (ou information à l’achat)

(1) Les justificatifs suivis d’un* doivent être rédigés à partir des formulaires fournis et prévus à cet effet.
(2) Dans le cas d’une demande de qualification multi sites, l’entreprise devra fournir au minimum 1 référence et 1 attestation de bonne
réalisation par site.
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2  INSTALLATION / REMPLACEMENT D’EQUIPEMENTS
2.1 - Étanchéité
2.1.1 - Étanchéité indépendante du support
Exigences
Moyens
humains
Ressources
Interne
(sous-traitance
maxi : 10% du
CA de la
rubrique
correspondante)

Ressources minimales :
- 1 technicien piscine (par équipe d’intervention) :
o Formation initiale : Brevet Professionnel des métiers de
la Piscine + 1 an d’expérience
ou CAP / BEP + 1 an d’expérience
ou 3 ans d’expérience dans la profession.
o Formation spécifique au matériel utilisé (stage de pose
et SAV courant) par un organisme agréé

Justificatif à produire (1)
- Tableau des « Moyens
Humains* »
- Modèle d’attestation de
compétences (fourni par
SOCOTEC Certification France)
à signer
- Copie des diplôme(s) et des
attestations de formation
spécifique au matériel utilisé,
pour chacun des salariés
o

- Disposer d’un espace d’accueil (adresse postale) ainsi que

Adresse et Numéro de
téléphone
o Tableau des « Moyens
Matériels* »
+ uniquement lors du suivi,
pour les équipements acquis
depuis la qualification initiale,
preuve de détention des
équipements :
o Facture,
o Photos
o Certificat étalonnage /
vérification pour les
équipements de mesure

d’une ligne téléphonique

Ressources minimales :

Moyens
matériels

-

1 véhicule utilitaire
1 aspirateur/turbine (liner)
1 appareil de soudure (PVC armé)
1 système de recherche de fuite (bassin et canalisations)

- Equipement de mesure :
o 1 photomètre
-

Références (2)

- 3 dossiers références année N-1

-

-

Attestation de bonne réalisation
signée*
Devis descriptif (avec descriptif
travaux, vue en plan et en coupe
de la piscine, chiffrage, délais
estimatifs)
Bon de commande (et avenants
éventuels, conditions générales
de vente)
PV d’implantation
PV de réception
Facture

(1) Les justificatifs suivis d’un* doivent être rédigés à partir des formulaires fournis et prévus à cet effet.
(2) Dans le cas d’une demande de qualification multi sites, l’entreprise devra fournir au minimum 1 référence et 1 attestation de bonne
réalisation par site.
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2  INSTALLATION / REMPLACEMENT D’EQUIPEMENTS
2.1 - Étanchéité
2.1.2 - Imperméabilisation dépendante du support
Exigences
Moyens
humains
Ressources
Internes
(sous-traitance
maxi : 10% du
CA de la
rubrique
correspondante)

Ressources minimales :

-

- 1 technicien piscine :
o Formation initiale : Brevet Professionnel des métiers de
la Piscine + 1 an d’expérience
ou CAP / BEP + 1 an d’expérience
ou 3 ans d’expérience dans la profession
o Formation spécifique au produit utilisé (stage mise en
œuvre et SAV courant) par un organisme agréé

-

- Disposer d’un espace d’accueil (adresse postale) ainsi que

-

d’une ligne téléphonique

Ressources minimales :

Moyens
matériels

Justificatif à produire (1)

-

1 véhicule utilitaire

-

Equipement de mesure :
o 1 Photomètre

1 système de recherche de fuite (bassin et canalisations)

-

Adresse et Numéro de
téléphone
- Tableau « Moyens Matériels* »
- Fiche technique du produit
utilisé
+ uniquement lors du suivi, pour
les équipements acquis depuis la
qualification initiale, preuve de
détention des équipements :
o Facture,
o Photos
o Certificat étalonnage /
vérification pour les
équipements de mesure
-

-

Références (2)

Tableau des « Moyens
Humains* »
Modèle d’attestation de
compétences (fourni par
SOCOTEC Certification France)
à signer
Copie des diplôme(s) et des
attestations de formation
spécifique au matériel utilisé, de
chacun des salariés

- 3 dossiers références année N-1
-

Attestation de bonne réalisation
signée*
Devis descriptif (avec descriptif
travaux, plans, chiffrage, délais
estimatifs)
Bon de commande (et avenants
éventuels)
Conditions générales de vente
acceptées
PV d’implantation
PV de réception
Facture

(1) Les justificatifs suivis d’un* doivent être rédigés à partir des formulaires fournis et prévus à cet effet.
(2) Dans le cas d’une demande de qualification multi sites, l’entreprise devra fournir au minimum 1 référence et 1 attestation de bonne
réalisation par site.
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2  INSTALLATION / REMPLACEMENT D’EQUIPEMENTS
2.2 - Filtration et canalisation
Exigences
Moyens
humains

Ressources minimales :

Ressources
Internes
(sous-traitance
maxi : 10% du
CA de la
rubrique
correspondante)

- 1 technicien piscine:
o Formation initiale : Brevet Professionnel des métiers de
la Piscine + 1 an d’expérience
ou CAP / BEP + 1 an d’expérience
ou 3 ans d’expérience dans la profession.
o Formation spécifique au matériel utilisé (stage mise en
œuvre et SAV courant) par un organisme agréé
o Habilitation électrique

- Disposer d’un espace d’accueil (adresse postale) ainsi que
d’une ligne téléphonique

Ressources minimales :

Moyens
matériels

-

1 véhicule utilitaire
Système de détection de fuite (bassin et canalisations)
Equipements de mesure :
o 1 appareil de mesure électrique (voltmètre, ohmmètre
et ampèremètre)

Justificatif à produire (1)
- Tableau des « Moyens
Humains* »
- Modèle d’attestation de
compétences (fourni par
SOCOTEC Certification France)
à signer
- Copie des diplôme(s) et des
attestations de formation
spécifique au matériel utilisé,
titres d’habilitation électrique
pour chacun des salariés

- Adresse et Numéro de téléphone
- Tableau « Moyens Matériels* »
+ uniquement lors du suivi, pour
les équipements acquis depuis la
qualification initiale, preuve de
détention des équipements :
- Facture,
- Photos,
- Certificat étalonnage /
vérification pour les
équipements de mesure
-

Références (2)

-

3 dossiers références année N-1

-

Attestation de bonne réalisation
signée*
Devis descriptif (avec descriptif
travaux,
chiffrage,
délais
estimatifs)
Bon de commande (et avenants
éventuels)
Conditions générales de vente
Facture

(1) Les justificatifs suivis d’un* doivent être rédigés à partir des formulaires fournis et prévus à cet effet.
(2) Dans le cas d’une demande de qualification multi sites, l’entreprise devra fournir au minimum 1 référence et 1 attestation de bonne
réalisation par site.
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2  INSTALLATION / REMPLACEMENT D’EQUIPEMENTS
2.3 – Traitement de l’eau
Exigences
Moyens
humains
Ressources
Internes
(sous-traitance
maxi : 10% du
CA de la
rubrique
correspondante)

Ressources minimales :
-

1 technicien piscine:
o Formation initiale : Brevet Professionnel des métiers de
la Piscine + 1 an d’expérience
ou CAP / BEP + 1 an d’expérience
ou 3 ans d’expérience dans la profession.
o Formation spécifique au matériel utilisé (stage
traitement de l’eau) par un organisme agréé
o Habilitation électrique

Justificatif à produire (1)
- Tableau des « Moyens
Humains* »
- Modèle d’attestation de
compétences (fourni par
SOCOTEC Certification France) à
signer
- Copie des diplôme(s) et des
attestations de formation
spécifique au matériel utilisé,
titres d’habilitation électrique pour
chacun des salariés
-

- Disposer d’un espace d’accueil (adresse postale) ainsi que
d’une ligne téléphonique

Ressources minimales :

Moyens
matériels

- 1 véhicule utilitaire
- 1 système de détection de fuite (bassin et canalisations)
- Equipements de mesure :
o 1 appareil de mesure électrique (voltmètre, ohmmètre
et ampèremètre)
o 1 photomètre

Adresse et Numéro de
téléphone
- Tableau « Moyens
Matériels* »
- Liste des produits utilisés
+ uniquement lors du suivi, pour
les équipements acquis depuis la
qualification initiale, preuve de
détention des équipements :
o Facture,
o Photos,
o Certificat étalonnage /
vérification pour les
équipements de mesure
o Modèle de Guide d’utilisation
o Modèle du Carnet d’entretien
-

Références (2)

-

3 dossiers références année N-1

-

Attestation de bonne réalisation
signée*
Devis descriptif (avec descriptif
travaux, schéma, chiffrage, délais
estimatifs)
Bon de commande (et avenants
éventuels)
Conditions générales de vente
acceptées
Facture

(1) Les justificatifs suivis d’un* doivent être rédigés à partir des formulaires fournis et prévus à cet effet.
(2) Dans le cas d’une demande de qualification multi sites, l’entreprise devra fournir au minimum 1 référence et 1 attestation de bonne
réalisation par site.

PPF_DOC_015-V6.0

11/ 28

2  INSTALLATION / REMPLACEMENT D’EQUIPEMENTS
2.4 - Chauffage de l’eau piscine extérieure
Exigences
Ressources minimales :

Moyens
humains
Ressources
Internes
(sous-traitance
maxi : 10% du
CA de ’ rubrique
correspondante)

- 1 technicien piscine:
o Formation initiale : Brevet Professionnel des métiers de
la Piscine + 1 an d’expérience
ou CAP / BEP + 1 an d’expérience
ou 3 ans d’expérience dans la profession.
o Formation spécifique au matériel utilisé (stage de mise
en œuvre) par un organisme agréé
o Habilitation électrique

- Disposer d’un espace d’accueil (adresse postale) ainsi que
d’une ligne téléphonique

Ressources minimales :

Moyens
matériels

- 1 véhicule utilitaire
- 1 système de détection de fuite (bassin et canalisations)
- Equipements de mesure :
o 1 appareil de mesure électrique (voltmètre, ohmmètre
et ampèremètre)
o 1 appareil de mesure de température

Références (2)

-

3 dossiers références de l’année N-1

Justificatif à produire (1)
- Tableau des « Moyens
Humains* »
- Modèle d’attestation de
compétences (fourni par
SOCOTEC Certification France) à
signer
- Copie des diplôme(s) et des
attestations de formation
spécifique au matériel utilisé,
titres d’habilitation électrique pour
chacun des salariés
- Adresse et Numéro de téléphone
- Tableau des « Moyens
Matériels* »
- Liste des produits utilisés
+ uniquement lors du suivi, pour
les équipements acquis depuis la
qualification initiale, preuve de
détention des équipements :
Facture,
Photos,
Certificat étalonnage /
vérification pour les
équipements de mesure
- Modèle de guide d’utilisation
- Modèle de remise de carnet
d’entretien
- Attestation de bonne réalisation
signée*
- Devis descriptif (avec notamment
descriptif
travaux,
plans,
chiffrage, délais estimatifs)
- Bon de commande (et avenants
éventuels, conditions générales
de vente acceptées
- Facture

(1) Les justificatifs suivis d’un* doivent être rédigés à partir des formulaires fournis et prévus à cet effet.
(2) Dans le cas d’une demande de qualification multi sites, l’entreprise devra fournir au minimum 1 référence et 1 attestation de bonne
réalisation par site.
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2  INSTALLATION / REMPLACEMENT D’EQUIPEMENTS
2.5 - Chauffage et déshumidification de l’air piscine intérieure
Exigences
Moyens
humains
Ressources
Internes
(sous-traitance
maxi : 10% du
CA de la
rubrique
correspondante)

Ressources minimales :
- 1 technicien piscine:
o Formation initiale : Brevet Professionnel des métiers de
la Piscine + 1 an d’expérience
ou CAP / BEP + 1 an d’expérience
ou 3 ans d’expérience dans la profession.
o Formation spécifique au matériel utilisé (stage de mise
en œuvre) par un organisme agréé
o Habilitation électrique

- Disposer d’un espace d’accueil (adresse postale) ainsi que
d’une ligne téléphonique

Ressources minimales :

Moyens
matériels

- 1 véhicule utilitaire
- 1 système de détection de fuite (bassin et canalisations)

- Equipements de mesure :
o 1 appareil de mesure électrique (voltmètre, ohmmètre
et ampèremètre)
o 1 appareil de mesure de température
o 1 appareil de mesure hygrométrie

Justificatif à produire (1)
- Tableau des « Moyens
Humains* »
- Modèle d’attestation de
compétences (fourni par
SOCOTEC Certification France) à
signer
- Copie des diplôme(s) et des
attestations de formation
spécifique au matériel utilisé,
Titres d’habilitation électrique
pour chacun des salariés
- Adresse et Numéro de téléphone
- Tableau des « Moyens
Matériels* »
- Liste des produits utilisés
+ uniquement lors du suivi, pour
les équipements acquis depuis la
qualification initiale, preuve de
détention des équipements :
Facture,
Photos,
Certificat étalonnage /
vérification pour les
équipements de mesure
- Modèle de guide d’utilisation
- Modèle de carnet d’entretien
-

Références (2)

-

3 dossiers références de l’année N-1

-

Attestation de bonne réalisation
signée
Devis descriptif (avec notamment
descriptif
travaux,
plans,
chiffrage, délais estimatifs)
Bon de commande (et avenants
éventuels)
Conditions générales de vente
acceptées
Bilan Thermique
Facture

(1) Les justificatifs suivis d’un* doivent être rédigés à partir des formulaires fournis et prévus à cet effet.
(2) Dans le cas d’une demande de qualification multi sites, l’entreprise devra fournir au minimum 1 référence et 1 attestation de bonne
réalisation par site.
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2  INSTALLATION / REMPLACEMENT D’EQUIPEMENTS
2.6- Couvertures automatiques
Exigences
Moyens
humains
Ressources
Internes
(sous-traitance
maxi : 10% du
CA de ’la
rubrique
correspondante)

Ressources minimales :
- 1 Technicien piscine:
o Formation initiale : Brevet Professionnel des métiers de la
Piscine + 1 an d’expérience
ou CAP / BEP + 1 an d’expérience
ou 3 ans d’expérience dans la profession.
o Formation spécifique au matériel utilisé (stage de mise en
œuvre) par un organisme agréé
o Habilitation électrique

- Disposer d’un espace d’accueil (adresse postale) ainsi que
d’une ligne téléphonique

Ressources minimales :
-

Moyens
matériels

1 véhicule utilitaire

- Equipements de mesure :
o 1 appareil de mesure électrique (voltmètre, ohmmètre et
ampèremètre)

Justificatif à produire (1)
- Tableau des « Moyens
Humains* »
- Modèle d’attestation de
compétences (fourni par
SOCOTEC Certification France)
à signer
- Copie des diplôme(s) et des
attestations de formation
spécifique au matériel utilisé,
titres d’habilitation électrique
pour chacun des salariés
- Adresse et Numéro de
téléphone
- Tableau des « Moyens
Matériels* »
- Liste des produits utilisés
+ uniquement lors du suivi,
pour les équipements acquis
depuis la qualification initiale,
preuve de détention des
équipements :
Facture,
Photos,
Certificat étalonnage /
vérification pour les
équipements de mesure
- Modèle de guide d’utilisation
- Modèle de carnet d’entretien

-

-

Références (2)

- 3 dossiers références de l’année N-1

-

Attestation de bonne réalisation
signée (voir formulaire type mis
à disposition)
Devis descriptif (avec descriptif
travaux,
chiffrage,
délais
estimatifs)
Bon de commande (et avenants
éventuels)
Conditions générales de vente
acceptées
Preuve de remise de note sur la
sécurité des piscines
Facture

(1) Les justificatifs suivis d’un* doivent être rédigés à partir des formulaires fournis et prévus à cet effet.
(2) Dans le cas d’une demande de qualification multi sites, l’entreprise devra fournir au minimum 1 référence et 1 attestation de bonne
réalisation par site.
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3  CONSTRUCTION INSTALLATION DE PISCINE
3.1 - Structures industrialisées / 3.1.1- Mise en œuvre par entreprises externes
Exigences
Ressources minimales :

Moyens humains
Ressources Internes

Moyens humains
Ressources Externes

- 1 conducteur / coordinateur de travaux :
o Formation initiale : niveau bac+2 + 2 ans
d’expérience
ou 5 ans d’expérience dans le métier
- 1 assistant(e) administrative
Ressources minimales :
- 1 technicien gros-œuvre
o Formation : CAP ou BEP maçonnerie+ 2 ans
expérience
- 1 technicien
o Formation initiale : Brevet Professionnel des
métiers de la Piscine + 1 an d’expérience
ou CAP / BEP + 1 an d’expérience
ou 3 ans d’expérience dans la profession
o Formation spécifique au produit utilisé (stage de
mise en œuvre et SAV courant) par un
organisme agréé.
o Habilitation électrique
o Certificat d’aptitude à la conduite en sécurité
R372
- 1 technicien SAV
o Formation initiale : Brevet Professionnel des
métiers de la Piscine + 1 an d’expérience
ou CAP / BEP + 1 an d’expérience
ou 3 ans d’expérience dans la profession
- Disposer d’un espace d’accueil (adresse postale)
ainsi que d’une ligne téléphonique

Ressources minimales :

Moyens matériels

- 1 véhicule utilitaire
- 1 système de détection des fuites (bassin et
canalisations)
- Equipements de mesure :
o Outils de mesure laser de niveau et
d’altimétrie
o Appareil de mesure électrique (volt, ohm et
ampère)

Justificatif à produire (1)
- Tableau « Moyens Humains »*
- Modèle d’attestation de compétences
(fourni par SOCOTEC Certification
France) à signer
- Copie des diplôme(s) pour chacun des
salariés
Si en ressources internes :
- Tableau « Moyens Humains »*
- Attestation de compétences (fournie par
SOCOTEC Certification France) à signer
- Copie des diplôme(s) et des attestations
de formation spécifique au matériel
utilisé, Certificat d’aptitude à la conduite
en sécurité R372 pour chacun des
salariés
Si en ressources externes :
- Liste des sous-traitants
- Dossiers sous-traitants contenant :
o Le contrat de Sous-Traitance
o La DADS ou une attestation du cabinet
comptable du sous-traitant du dépôt de
la DADS mentionnant le montant total
de la masse salariale, le nombre de
salariés et les intitulés de poste.
o L'assurance décennale

- Adresse et Numéro de téléphone
- Tableau des « Moyens Matériels* »
+ uniquement lors du suivi, pour les
équipements acquis depuis la
qualification initiale, preuve de détention
des équipements:
o Facture,
o Photos,
o Certificat étalonnage / vérification
pour les équipements de mesure

-

Références (2)

- 3 dossiers références de l’année N-1

-

Attestation de bonne réalisation signée*
Devis descriptif (avec descriptif travaux,
plans, chiffrage, délais estimatifs)
Bon de commande (et avenants
éventuels)
Conditions
générales
de
vente
acceptées
RC Fabricant
PV implantation
PV réception
Facture
Preuve de remise du guide d’utilisation
Preuve de remise du carnet d’entretien
Preuve de remise de la Note sur la
sécurité des piscines

(1) Les justificatifs suivis d’un* doivent être rédigés à partir des formulaires fournis et prévus à cet effet
(2) Dans le cas d’une demande de qualification multi sites, l’entreprise devra fournir au minimum 1 référence et 1 attestation de bonne
réalisation par site.
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3  CONSTRUCTION INSTALLATION DE PISCINE
3.1 - Structures industrialisées / 3.1.2 - Mise en œuvre directe par l’entreprise
Exigences
Justificatif à produire (1)
Ressources minimales :
- 1 conducteur / coordinateur de travaux :
o Formation initiale : niveau bac+2 + 2 ans
d’expérience
ou 5 ans d’expérience dans le métier

Moyens
humains
Ressources
Internes
(sous-traitance
maxi : 10% du
CA de la
rubrique
correspondante)

- 1 assistant(e) administrative
- 1 technicien gros-œuvre
o Formation : CAP ou BEP maçonnerie+ 2 ans
d’expérience
- 1 technicien
o Formation initiale : Brevet Professionnel des métiers
de la Piscine + 1 an d’expérience
ou CAP / BEP + 1 an d’expérience
ou 3 ans d’expérience dans la profession
o Formation spécifique au produit utilisé (stage de mise
en œuvre et SAV courant) par un organisme agréé.
o Certificat d’aptitude à la conduite en sécurité R372
- 1 technicien SAV
o Formation initiale : Brevet Professionnel des métiers
de la Piscine + 1 an d’expérience
ou CAP / BEP + 1 an d’expérience
ou 3 ans d’expérience dans la profession
- Disposer d’un espace d’accueil (adresse postale) ainsi
que d’une ligne téléphonique

Ressources minimales :

Moyens
matériels

- 1 véhicule utilitaire
- 1 système de détection des fuites (bassin et canalisations)
- Equipements de mesure :
o Outils de mesure laser de niveau et d’altimétrie
o 1 appareil de mesure électrique (voltmètre,
ohmmètre et ampèremètre)

- Tableau des « Moyens Humains* »
- Modèle d’attestation de
compétences (fourni par SOCOTEC
Certification France) à signer
- Copie des diplôme(s) et des
attestations de formation spécifique
au matériel utilisé, Certificat
d’aptitude à la conduite en sécurité
R372 pour chacun des salariés

- Adresse et Numéro de téléphone
- Tableau des « Moyens Matériels* »
+ uniquement lors du suivi, pour les
équipements acquis depuis la
qualification initiale, preuve de
détention des équipements :
Facture,
Photos,
Certificat étalonnage / vérification pour
les équipements de mesure

-

-

Références (2)

- 3 dossiers références de l’année N-1

-

-

Attestation de bonne réalisation
signée*
Devis descriptif (avec descriptif
travaux, plans, chiffrage, délais
estimatifs)
Bon de commande (et avenants
éventuels)
Conditions générales de vente
acceptées
RC Fabricant
PV implantation
PV réception
Facture
Preuve de remise du guide
d’utilisation
Preuve de remise du carnet
d’entretien
Preuve de remise de la note sur la
sécurité des piscines

(1) Les justificatifs suivis d’un* doivent être rédigés à partir des formulaires fournis et prévus à cet effet.
(2) Dans le cas d’une demande de qualification multi sites, l’entreprise devra fournir au minimum 1 référence et 1 attestation de bonne
réalisation par site.
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3  CONSTRUCTION INSTALLATION DE PISCINE
3.2 - Structures Maçonnées / 3.2.1 - Mise en œuvre par entreprises externes
Exigences
Ressources minimales :

Moyens humains
Ressources Internes

- 1 conducteur / coordinateur de travaux :
o Formation initiale : niveau bac+2 + 2 ans
d’expérience
ou 5 ans d’expérience dans le métier
- 1 assistant(e) administrative
Ressources minimales :

Moyens humains
Ressources Externes

- 1 technicien
o Formation initiale : Brevet Professionnel des
métiers de la Piscine + 1 an d’expérience
ou CAP / BEP + 1 an d’expérience
ou 3 ans d’expérience dans la profession
o Certificat d’aptitude à la conduite en sécurité
R372
- 1 technicien gros-œuvre
o Formation : CAP ou BEP maçonnerie

Justificatif à produire (1)
- Tableau des « Moyens Humains* »
- Modèle d’attestation de compétences
(fourni par SOCOTEC Certification France)
à signer
- Copie des diplôme(s) pour chacun des
salariés
Si ressources internes :
- Tableau des « Moyens Humains* »
- Attestation de compétences (fournies par
SOCOTEC Certification France) à signer
- Copie des diplôme(s) et des attestations
de formation spécifique au matériel utilisé,
Certificat d’aptitude à la conduite en
sécurité R372 pour chacun des salariés
Si ressources externes :
- Liste des sous-traitants
- Dossiers sous-traitants contenant :
o Le contrat de Sous-Traitance
o La DADS ou une attestation du
cabinet comptable du sous-traitant
du dépôt de la DADS mentionnant le
montant totale de la masse
salariale, le nombre de salariés et
les intitulés de poste.
o L'assurance décennale

- Disposer d’un espace d’accueil (adresse postale)
ainsi que d’une ligne téléphonique

Ressources minimales :

Moyens matériels

- 1 véhicule utilitaire
- 1 système de détection des fuites (bassin et
canalisations)
- Equipements de mesure :
o Outils de mesure laser de niveau et d’altimétrie
o 1 appareil de mesure électrique (voltmètre,
ohmmètre et ampèremètre)

- Adresse et Numéro de téléphone
- Tableau « Moyens Matériels* »
+ uniquement lors du suivi, pour les
équipements acquis depuis la
qualification initiale, preuve de détention
des équipements :
o Facture,
o Photos,
o Certificat étalonnage / vérification pour
les équipements de mesure

-

Références (2)

- 3 dossiers références de l’année N-1
-

Attestation de bonne réalisation signée*
devis descriptif (avec descriptif travaux,
plans, chiffrage, délais estimatifs)
bon de commande (et avenants éventuels)
conditions générales de vente acceptées
plan d’exécution
plan/notice validé par bureau d’étude /
ingénieur béton
PV d’implantation
PV de réception
facture
Preuve de remise du guide d’utilisation
Preuve de remise du carnet d’entretien
Preuve de remise de la note sur la
sécurité des piscines

(1) Les justificatifs suivis d’un* doivent être rédigés à partir des formulaires fournis et prévus à cet effet.
(2) Dans le cas d’une demande de qualification multi sites, l’entreprise devra fournir au minimum 1 référence et 1 attestation de bonne
réalisation par site.
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3  CONSTRUCTION INSTALLATION DE PISCINE
3.2 - Structures Maçonnées / 3.2.2 - Mise en œuvre directe par l’entreprise
Exigences

Justificatif à produire (1)

Ressources minimales :

Moyens
humains

- 1 conducteur / coordinateur de travaux :
o Formation initiale : niveau bac+2 + 2 ans d’expérience
ou 5 ans d’expérience dans le métier
- 1 assistant(e) administrative

Ressources
Internes
(sous-traitance
maxi : 10% du
CA de ’la
rubrique
correspondante)

- 1 technicien
o Formation initiale : Brevet Professionnel des métiers
de la Piscine + 1 an d’expérience
ou CAP / BEP + 1 an d’expérience
ou 3 ans d’expérience dans la profession
o Habilitation électrique
o Certificat d’aptitude à la conduite en sécurité R372

- Tableau des « Moyens Humains* »
- Modèle d’attestation de compétences
(fourni par SOCOTEC Certification
France) à signer
- Copie des diplôme(s) et des attestations
de formation spécifique au matériel
utilisé, Habilitation électrique, Certificat
d’aptitude à la conduite en sécurité R372
pour chacun des salariés

- 1 technicien gros-œuvre
o Formation : CAP ou BEP maçonnerie

Ressources minimales :
- Disposer d’un espace d’accueil (adresse postale) ainsi
que d’une ligne téléphonique

Moyens
matériels

- 1 véhicule utilitaire
- Equipement électroportatif de maçonnerie (de moins de 3
ans) : meuleuse, marteau piqueur, bétonnière
- 1 système de détection des fuites (bassin et canalisations)
- Equipements de mesure :
o Outils de mesure laser de niveau et d’altimétrie
étalonnés
o 1 appareil de mesure électrique (voltmètre, ohmmètre
et ampèremètre)

- Adresse et Numéro de téléphone
- Tableau des « Moyens Matériels* »
+ uniquement lors du suivi, pour les
équipements acquis depuis la
qualification initiale, preuve de détention
des équipements :
Facture,
Photos,
Certificat étalonnage / vérification
pour les équipements de mesure

-

Références (2)

- 3 dossiers références de l’année N-1

-

Attestation de bonne réalisation signée*
devis descriptif (avec descriptif travaux,
plans, chiffrage, délais estimatifs)
bon de commande (et avenants
éventuels)
conditions générales de vente acceptées
plan d’exécution
plan/notice validé par bureau d’étude /
ingénieur béton
PV d’implantation
PV de réception
facture
Preuve de remise du guide d’utilisation
Preuve de remise du carnet d’entretien
Preuve de remise de la note sur la
sécurité des piscines

(1) Les justificatifs suivis d’un* doivent être rédigés à partir des formulaires fournis et prévus à cet effet.
(2) Dans le cas d’une demande de qualification multi sites, l’entreprise devra fournir au minimum 1 référence et 1 attestation de bonne
réalisation par site.
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3  CONSTRUCTION INSTALLATION DE PISCINE
3.3 -Structures Béton armé / 3.3.1- Mise en œuvre par entreprises externes
Exigences
Moyens
humains
Ressources
Internes

Moyens
humains

Justificatif à produire (1)

Ressources minimales :
- 1 conducteur / coordinateur de travaux :
o Formation initiale : niveau bac+2 + 2 ans
d’expérience
ou 5 ans d’expérience dans le métier
- 1 assistant(e) administrative
Ressources minimales :
- 1 technicien
o Formation initiale : Brevet Professionnel des métiers
de la Piscine + 1 an d’expérience
ou CAP / BEP + 1 an d’expérience
ou 3 ans d’expérience dans la profession
o Certificat d’aptitude à la conduite en sécurité R372
- 1 technicien gros-œuvre
o Formation : CAP ou BEP maçonnerie

Ressources
Externes

- Tableau des « Moyens Humains* »
- Attestation de compétences (fournie par
SOCOTEC Certification France) à signer
- Copie des diplôme(s) de chacun des
salariés
Si ressources internes :
- Tableau « Moyens Humains »*
- Modèle d’attestation de compétences
(fourni par SOCOTEC Certification France)
à signer
- Copie des diplôme(s) et des attestations
de formation spécifique au matériel utilisé,
Certificat d’aptitude à la conduite en
sécurité R372 pour chacun des salariés
Si ressources externes :
- Liste des sous-traitants
- Dossiers sous-traitants contenant :
o Le contrat de Sous-Traitance
o La DADS ou une attestation du
cabinet comptable du sous-traitant
du dépôt de la DADS mentionnant le
montant totale de la masse
salariale, le nombre de salariés et
les intitulés de poste.
o L'assurance décennale*

Ressources minimales :
- Disposer d’un espace d’accueil (adresse postale) ainsi
que d’une ligne téléphonique

Moyens
matériels

- 1 véhicule utilitaire
- 1 système de détection des fuites (bassin et
canalisations)
- Equipements de mesure :
o Outils de mesure laser de niveau et d’altimétrie
étalonnés
o 1 appareil de mesure électrique (voltmètre,
ohmmètre et ampèremètre)

- Adresse et Numéro de téléphone
- Tableau des « Moyens Matériels* »
+ uniquement lors du suivi, pour les
équipements acquis depuis la
qualification initiale, preuve de détention
des équipements :
Facture,
Photos,
Certificat étalonnage / vérification pour
les équipements de mesure)

-

Références (2)

- 3 dossiers références de l’année N-1
-

Attestation de bonne réalisation signée*
devis descriptif (avec descriptif travaux,
plans, chiffrage, délais estimatifs)
bon de commande (et avenants éventuels)
conditions générales de vente acceptées
plan d’exécution
plan/notice validé par bureau d’étude /
ingénieur béton
PV d’ implantation
PV de réception
facture
Preuve de remise du guide d’utilisation
Preuve de remise du carnet d’entretien
Preuve de remise de la note sur la
sécurité des piscines

(1) Les justificatifs suivis d’un* doivent être rédigés à partir des formulaires fournis et prévus à cet effet.
(2) Dans le cas d’une demande de qualification multi sites, l’entreprise devra fournir au minimum 1 référence et 1 attestation de bonne
réalisation par site.
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3  CONSTRUCTION INSTALLATION DE PISCINE
3.3 - Structures Béton armé / 3.3.2 - Mise en œuvre directe par l’entreprise
Exigences

Justificatif à produire (1)

Ressources minimales :

Moyens
humains
Ressources
Internes
(sous-traitance
maxi : 10% du
CA de la
rubrique
correspondante)

- 1 conducteur / coordinateur de travaux :
o Formation initiale : niveau bac+2 + 2 ans d’expérience
ou 5 ans d’expérience dans le métier

-

- 1 assistant(e) administrative
- 1 technicien
o Formation initiale : Brevet Professionnel des métiers de
la Piscine + 1 an d’expérience
ou CAP / BEP + 1 an d’expérience
ou 3 ans d’expérience dans la profession
o Habilitation électrique
o Certificat d’aptitude à la conduite en sécurité R372

-

Tableau des « Moyens Humains* »
Modèle d’attestation de
compétences (fourni par SOCOTEC
Certification France) à signer
Copie des diplôme(s) et des
attestations de formation spécifique
au matériel utilisé, Habilitation
électrique, Certificat d’aptitude à la
conduite en sécurité R372 pour
chacun des salariés

- 1 technicien gros-œuvre
o Formation : CAP ou BEP maçonnerie

Ressources minimales :
- Disposer d’un espace d’accueil (adresse postale) ainsi
que d’une ligne téléphonique

Moyens
matériels

- 1 véhicule utilitaire
- 1 équipement électroportatif de maçonnerie (de moins de
3 ans) : meuleuse, marteau piqueur, bétonnière
- 1 système de détection des fuites (bassin et canalisations)
- Equipements de mesure :
o Outils de mesure laser de niveau et d’altimétrie
étalonnés
o Appareil de mesure électrique (voltmètre, ohmmètre et
ampèremètre)

- Adresse et Numéro de téléphone
- Tableau des « Moyens Matériels* »
+ uniquement lors du suivi, pour les
équipements acquis depuis la
qualification initiale, preuve de
détention des équipements :
Facture,
Photos,
- Certificat étalonnage / vérification
pour les équipements de
mesure)

-

-

Références (2)

- 3 dossiers références de l’année N-1

-

-

Attestation de bonne réalisation
signée (voir formulaire type mis à
disposition)
devis descriptif (avec descriptif
travaux, chiffrage, délais estimatifs)
bon de commande (et avenants
éventuels)
conditions générales de vente plan
d’exécution
plan/notice validé par bureau
d’étude / ingénieur béton
PV d’implantation
PV de réception
facture
Preuve de remise du guide
d’utilisation
Preuve de remise du carnet
d’entretien
Preuve de remise de la note sur la
sécurité des piscines

(1) Les justificatifs suivis d’un* doivent être rédigés à partir des formulaires fournis et prévus à cet effet.
(2) Dans le cas d’une demande de qualification multi sites, l’entreprise devra fournir au minimum 1 référence et 1 attestation de bonne
réalisation par site.
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4  PRESTATIONS DE SERVICE APRES LA RECEPTION DE TRAVAUX :
entretien, maintenance et dépannage
Exigences

Justificatif à produire (1)

Ressources minimales :

Moyens
humains

- 1 assistant(e) administrative

Ressources
Internes
(sous-traitance
maxi : 10% du
CA de la
rubrique
correspondante)

- 1 technicien
o Formation initiale : Brevet Professionnel des métiers de
la Piscine + 1 an d’expérience
ou CAP / BEP + 1 an d’expérience
ou 3 ans d’expérience dans la profession
o Formation spécifique au produit utilisé (stage mise en
œuvre et SAV courant) par un organisme agréé.
o Habilitation électrique

-

-

Tableau des « Moyens Humains* »
Modèle d’attestation de
compétences (fourni par SOCOTEC
Certification France) à signer
Copie des diplôme(s) et des
attestations de formation spécifique
au matériel utilisé, Habilitation
électrique, pour chacun des salariés

Ressources minimales :
- Disposer d’un espace d’accueil (adresse postale) ainsi
que d’une ligne téléphonique

Moyens
matériels

- 1 véhicule utilitaire
- Système de détection des fuites (bassin et canalisations)
- Equipements de mesure :
o Outils de mesure laser de niveau et d’altimétrie
étalonnés
o 1 appareil de mesure électrique (voltmètre, ohmmètre et
ampèremètre)
o 1 Photomètre
o 1 Trousse d’analyse électronique de mesure : Chlore,
Brome, pH, Th, TAC, Fer, Cuivre, stabilisant

- Tableau des « Moyens Matériels* »
+ uniquement lors du suivi, pour les
équipements acquis depuis la
qualification initiale, preuve de
détention des équipements :
Facture,
Photos,
Certificat étalonnage / vérification
pour les équipements de
mesure)
- Modèle de guide d’utilisation
- Modèle de carnet d’entretien
- Modèle de note sur la sécurité des
piscines

-

Références (2)

- 3 dossiers références de l’année N-1

-

Attestation de bonne réalisation
signée*
devis descriptif (avec descriptif
travaux, plans, chiffrage, délais
estimatifs)
bon de commande (et avenants
éventuels)
conditions générales de vente
facture
carnet d’entretien

(1) Les justificatifs suivis d’un* doivent être rédigés à partir des formulaires fournis et prévus à cet effet.
(2) Dans le cas d’une demande de qualification multi sites, l’entreprise devra fournir au minimum 1 référence et 1 attestation de bonne
réalisation par site.
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III.RÈGLEMENT DE QUALIFICATION
Processus de qualification


Candidature

Les entreprises candidates s’adressent à SOCOTEC Certification France pour retirer un
dossier de demande de qualification. Le candidat précise la nature de sa demande : la
nomenclature (rubrique(s) et sous-rubrique(s)) demandée.
Pour être éligible l’entreprise doit pouvoir justifier d’une antériorité de 3 ans.
Le dossier de qualification comprend :
- Le référentiel et règlement de qualification
- Le formulaire d’engagement
- Les formulaires complémentaires annexes
- Le code de déontologie du qualifié
- La tarification
Le candidat transmet à SOCOTEC Certification France son dossier complété accompagné de
l’ensemble des pièces justificatives requises et de la lettre d’engagement signée du
représentant légal.
Cas d’une entreprise multi-sites (1 entité juridique et plusieurs sites (n° SIRET différent)) :
L’entreprise établit une demande de qualification unique en spécifiant par site, les moyens et
les chantiers/ventes. Les références détaillées et les attestations de bonne exécution devront
couvrir tous les sites. Le certificat de qualification mentionnera 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.
Une première étude réalisée dans un délai qui ne peut excéder 3 mois, permet de vérifier la
teneur du dossier. En cas de dossier incomplet, SOCOTEC Certification France en informe
l’entreprise candidate.



Instruction du dossier

L’instruction qualitative se fait sur la base des renseignements apportés par le demandeur, 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.
Le(les) instructeurs analyse(nt) les preuves que les activités du demandeur satisfont aux
exigences du référentiel en vue de les soumettre au comité de qualification.



Décision de qualification et durée de validité
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Le comité de qualification s’appuie sur le rapport d’instruction pour décider
collégialement (règle de la majorité) de l’attribution ou non de la qualification.
La décision est entérinée par SOCOTEC Certification France et enregistrée dans le procès
verbal lors de la réunion du comité 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, précisant la(les) rubrique(s) et sous-rubriques de la nomenclature concernée(s) par
la qualification.
Lorsque la structure qualifiée dispose de plusieurs sites, les coordonnées de ces dernières
sont indiquées sur le certificat de qualification.
Les coordonnées de l’entreprise qualifiée et la nature de sa qualification sont publiées sur le
site de SOCOTEC Certification France.
Le certificat de qualification est complété d’une annexe comprenant les informations
suivantes :
- Chiffre d’affaires pour les rubriques de la nomenclature concernées par la qualification.
- Le nombre de salariés.
- La liste des sous-traitants lorsque l’entreprise fait appel à des ressources externes pour
justifier des compétences requises pour la qualification.
La qualification est attribuée pour une durée de 4 ans.
En cas de non satisfaction à la qualification, SOCOTEC Certification France en informe par
écrit le candidat en motivant son refus.



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, S OCOTEC 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,
- Actualisation des justificatifs techniques : moyens humains
- Liste des chantiers réalisés dans l’année avec identité et coordonnées du contact
En complément, une enquête est réalisée par sondage auprès des clients et/ou donneurs
d’ordre (au minimum 2) des chantiers réalisés dans l’année. Une enquête complémentaire est
réalisée en cas d’insatisfaction.
Par ailleurs, les entreprises qualifiées tiennent à disposition de SOCOTEC Certification France
les éléments de preuves complémentaires correspondant au respect et au maintien des
critères de qualification.
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 complémentaire ou envisager une
sanction.



Renouvellement
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A l’issue des 4 ans, SOCOTEC Certification France adresse à l’entreprise qualifiée un
dossier complet pour le renouvellement de(s) qualification(s).
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. La modification peut comprendre l’extension ou la réduction de la qualification.
En cas de modification, SOCOTEC Certification France peut procéder à une instruction
complémentaire.
En cas d’extension de la qualification, un dossier de candidature pour la nouvelle demande de
qualification est à établir par le demandeur.
L’attribution de la nouvelle qualification se fait selon les mêmes modalités que l’attribution
initiale.



Modifications apportées aux exigences de la qualification

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

- Procédure d’appel, réclamations et sanctions
Toute entreprise peut décider de faire appel à une décision du comité de qualification. Il
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.
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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.

- Dispositions générales :


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).
Le code de déontologie des qualifiés est diffusé à la remise du dossier.



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 qualificateurs et
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 sont disponibles sur
demande auprès de SOCOTEC Certification France.
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IV.

ANNEXES

Lexique

Références normatives
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ANNEXES
- Lexique
Etanchéité indépendante du support :
Étanchéité assurée par un élément indépendant de la structure et qui peut être remplacé.
Exemple : liner, membrane armée, polyester stratifié, etc…
Etanchéité dépendante du support :
Étanchéité assurée soit par la structure elle-même, éventuellement complétée par un
revêtement d’imperméabilisation solidaire et non amovible, soit par un cuvelage.
Note : le revêtement d’imperméabilisation solidaire ou le cuvelage sont directement appliqués
sur la structure. Exemple : bassin béton armé, bassin acier inoxydable, coque polyester, etc…
Ouvrage de piscine :
Mise en œuvre d’un ensemble d’éléments, compatibles et cohérents comprenant au minimum
le bassin ou la structure, les moyens d’accès, le système de filtration et d’écrémage, et les
liaisons hydraulique nécessaire à son fonctionnement.
Constructeur / installateur de piscine :
Entreprise qui assure la mise en œuvre et engage sa responsabilité sur l’ensemble de
l’ouvrage, ainsi que le service après la réception (entretien, maintenance et dépannage).
Mise en œuvre directe par l’entreprise :
L'entreprise réalise par ses moyens propres la mise en œuvre (10% maximum du CA
construction/installation en sous-traitance).
Mise en œuvre par entreprises externes :
En plus de ses moyens propres, l’entreprise fait appel à des moyens humains externes (soustraitants). L’entreprise assure la coordination de ces professionnels et garantit par son
assurance, la construction/installation.
Structure industrialisée :
Ensemble d’éléments industrialisés, spécifiquement conçus pour la fabrication de bassins,
lesquels peuvent ou non être modulables et/ou homogènes, l’étanchéité de ces-derniers peut
être dépendante ou indépendante du support et ces éléments doivent être mis en œuvre sur
site, conformément aux préconisations du fabricant.
Exemples : ossatures bois, panneaux (inox, béton…), coques polyester, structures destinées à
être remplies de béton, etc.
Structure en béton armé :
Structure dont les parois et le fond sont constitués de béton et d’armatures en acier en continu,
soumis aux règles de calcul à la fissuration.
Note : La règle de calcul à la fissuration peut varier suivant le type d’étanchéité
Structure maçonnée :
Structure constituée d’un radier et de parois, composées d’un assemblage de blocs
préfabriqués, spécifiques à la construction et renforcés de chainages.
Note : les blocs peuvent être remplis de béton
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ANNEXES
- Références normatives complémentaires piscines familiales


Sécurité
Barrières – Alarmes – Couvertures - Abris



o

Barrière : NF P90-306 (octobre 2007)

o

Alarmes : NF P90-307-1 (avril 2009), NF P90-307-2 (novembre 2005)

o

Couvertures : NF P90-308 (décembre 2006), NF P90-308/A1 (avril 2009)

o

Abris : NF P90-309 (octobre 2007), NF P90-309/A1 (avril 2009)

Référentiel de bonnes pratiques de recommandations sur l’installation des éléments de
protection = BP P90-315 (octobre 2008)



Pose, entretien, maintenance du liner = NF T54-802 (avril 2010)



Pose, entretien, maintenance de la membrane armée = NF T54-804 (février 2008)



Pièces d’aspiration et de reprise des eaux = XP P90-314 (octobre 2007)



Terminologie = NF P90-320 (décembre 2009)



Piscines en kit = NF P90-316 (février 2011)



Moyens d’accès = NF P90-317 (février 2011)



Groupe et/ou système de filtration (exigences) = NF P90-318 (février 2011)



Groupe et/ou système de filtration (méthodes d’essai) = NF P90-319 (février 2011)

Référence

Titre

Date de
publication

Domaine d’application

EN 15836-1

Membranes homogènes en
PVC-P d’une épaisseur
supérieure ou égale à 0,75 mm

Août 2010

Norme produit / liners pour
piscines enterrées

EN 15836-2

Membranes armées en PVC-P
d’une épaisseur supérieure ou
égale à 1,5 mm

Août 2010

Norme produit / membranes
armées pour piscines enterrées
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