ASQUAL
ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE
LA QUALITE

Partenaire du

MISSION & VOCATION
L’ASQUAL (Association Qualité) est une Association sans but lucratif qui a pour mission de participer à
la promotion de la qualité et à la certification des produits et services sous sa marque éponyme.
Elle a vocation à faire progresser la qualité des produits, services ou organisations des professionnels
s’engageant dans une démarche de certification ASQUAL, en adaptant continuellement les exigences
de ses référentiels de certification aux attentes des clients et prescripteurs de produits et services
certifiés, ainsi qu’aux évolutions techniques et réglementaires.
L’association défend des valeurs fondamentales pour ses activités d’évaluation : impartialité,
compétence technique, confidentialité, confiance et également le partage des connaissances entre les
différentes parties intéressées. Ces valeurs fondent le socle de sa déontologie d’évaluateur de la
conformité que son accréditation ISO 17065 par le Cofrac atteste. Cette attestation contribue à faire
progresser l’ASQUAL vers toujours plus de crédibilité et de fiabilité dans ses certifications.
Créée en 1983, l’Association est devenue dans les années 90 un partenaire privilégié des
professionnels des textiles techniques et membranes d’étanchéité dans le secteur de la
construction/génie civil (géosynthétiques), pour l’évaluation de la conformité.
A ce jour, les certifications ASQUAL ont été obtenues par une centaine d’entreprises d’application de
géomembranes (services de soudage et de responsabilité de chantier) et par une quarantaine
d’entreprises de production de géotextiles, produits apparentés et de géomembranes, comptabilisant
au total plus de trois cent cinquante certificats qualité délivrés à des produits et services du secteur
des géosynthétiques.
A travers ses référentiels techniques, l’ASQUAL établit les critères d’organisation, de contrôle et de
maîtrise de la qualité des produits et services entrant dans le domaine d’application de ses
certifications. Leur conformité est justifiée par l’édition d’un certificat de qualité. Ce certificat attribue
le droit d’usage de la marque ASQUAL sur les produits, les fiches techniques et tous supports
promotionnels par ses détenteurs.
L’ASQUAL est membre d’AFOCERT (Association Française des Organismes de Certification des Produits
de Construction) et de l’IGS.

COMPOSITION

Président : Jacques Hervé Levy, Directeur Général de l’Institut Français du textile et de l’Habillement
Secrétaire : Jean-Pierre Magnan, Chef du département géotechnique eau et risques chez IFSTTAR,
Past-Président du CFG

Trésorier : Paul CAMMAL, Consultant Agroéquipements, Past-Président du Comité français des
plastiques en agriculture (Agrotextiles)

Directeur de l’ASQUAL : Pierre Lebon
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L’ASQUAL EN QUELQUES CHIFFRES
-

140 sociétés sont titulaires d’un ou plusieurs certificats ASQUAL en 2018
223 géotextiles et produits apparentés certifiés, produits par 29 entreprises
43 géomembranes produites par 14 entreprises,
60 entreprises de service d’application de géomembranes « Soudage » impliquant 333
habilitations (soudeur/matériau) à délivrer le service certifié, matérialisées par une carte
d’identification
32 entreprises de service d’application de géomembranes « Responsabilité de chantier » et 99
responsables de chantier habilités à délivrer le service certifié, habilitation matérialisée par une
carte d’identification
6 entreprises qualifiées « Application de géomembranes »

RELATIONS

INSTITUTIONNELLES

AVEC

LES

ASSOCIATIONS

DE

LA

FILIERE

GEOSYNTHETIQUE
L‘ASQUAL travaille en partenariat avec les associations : CFG, AFAG (Association Française des
Applicateurs de Géomembranes), AFPGA (Association Française des Fabricants de Géotextiles et
Produits Apparentés) et APRODEG (Association des Fabricants de Géomembranes), qui veillent à
l’intérêt général de la filière des géosynthétiques et à son développement.
En tant qu’organisme certificateur de produits et de services, l’ASQUAL est un acteur fédérateur des
producteurs, applicateurs, utilisateurs/prescripteurs et organismes techniques (laboratoires d’essais et
de recherche) pour le développement de la qualité et de la fiabilité des caractéristiques techniques des
géotextiles, des produits apparentés, des géomembranes et des services d’application des
géomembranes.

CHANTIERS EN COURS
L’ASQUAL participe aux réunions et groupes de travail suivants :
-

Groupe de travail sur des projets (fiabilisation de la caractérisation des géotextiles, réflexion
sur les géomembranes bicolores et texturées, contrôle extérieur des DEG et révision des
référentiels techniques Service d’application de géomembranes, …)
Réunions de coordination françaises et européennse des organismes notifiés pour le marquage
CE des géosynthétiques
Commissions de normalisation françaises et européennes (BNTRA et CEN/TC 189)
Réunions d’AFOCERT (Association Française des Organismes de Certification des produits de
construction), d’Agence Qualité Construction et autres parties prenantes à la construction.
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