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ASQUAL certifie que le service 
 

« Application de Géomembranes – Soudage » 
 

De l’entreprise XXXX 

Située à  

est conforme aux exigences du référentiel technique 

« Application de géomembranes – Soudage  
pour ouvrages hydrauliques, de protection de l’environnement  

et ouvrages souterrains » 

Révision n°8 - Avenant n°8 - Date application : 02.01.2016 
 
 

Caractéristiques certifiées 
 

 Compétence démontrée de deux soudeurs au minimum par type de 
géomembrane ; 

 Evaluation de la qualité de la géomembrane mise en œuvre ; 

 Utilisation de matériel de soudure adapté et opérationnel ; 

 Réalisation des autocontrôles des soudures sur les chantiers. 
 

Le périmètre de certification est détaillé en page(s) suivante(s) 
 

Ce certificat n° 000000 CQ 17 
édité le  

Est valide jusqu'au 
  

Directeur  
  

 
Pierre LEBON 

Sous réserve des contrôles de suivi effectués par ASQUAL et sauf retrait, suspension ou modification. Annule et remplace tout certificat antérieur. 
La validité du certificat peut être vérifiée sur www.asqual.com 

http://www.asqual.com/
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Certificat n°000000 CQ 17 
valide jusqu’au  

ASQUAL, certifie que l’entreprise  
satisfait aux exigences définies dans le référentiel technique « Application de géomembranes – Service soudage » 

pour le périmètre de certification suivant : 

NUMERO DE CARTES  

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE 
HABILITEE A DELIVRER LE SERVICE 

MATERIAUX CONCERNES 

NOMS PRENOMS PEHD EPDM PP-F PVC-P PVC-P non UV BITUME 

000000/2 CQ 15 aaaa aaaa - - - - 01/01/2019 - 

000000/5 CQ 16 bbbb bbbb - - - - 01/012020 - 

000000/6 CQ 16 cccc ccccc - - - - 01/01/2020 - 

000000/10 CQ 15 dddd dddd - - - - 01/01/2019 - 

Les dates indiquées ci-dessus correspondent aux dates de fin de validité d’un périmètre de certification donné. 
Page non valide sans la reproduction de la page 1. 
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