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CERTIFICAT PROFESSIONNEL
DU
GENIE CIVIL DE L'EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT

DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier doit être complété et renvoyé à la commission.
Le dossier doit obligatoirement être intégralement rempli sous la forme demandée, en particuliers
pour les certificats de capacité.
Les dossiers incomplets ne seront pas examinés en commission.
Un dossier doit être constitué par qualification demandée, le coût d'une qualification est de
440 €.

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Raison sociale :

___________________________________________________

Forme juridique :

___________________________________________________

Capital :

___________________________________________________

Date de création :

___________________________________________________

Registre du commerce : ___________________________________________________
SIRET :

___________________________________________________

Code NAF :

___________________________________________________

Adresse :

___________________________________________________
___________________________________________________

Téléphone :

___________________________________________________

Télécopie :

___________________________________________________

E-mail :

___________________________________________________
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PIECES A FOURNIR

1. LETTRE DE DEMANDE OFFICIELLE
Un courrier rédigé sur papier à en-tête de l'entreprise sera adressé au GENIE CIVIL DE L'EAU ET
DE L’ENVIRONNEMENT et précisera la qualification concernée.
Ce courrier devra être daté et signé du chef d'entreprise ou de son représentant légal.

2. APPARTENANCE PROFESSIONNELLE
L'entreprise candidate précisera son appartenance aux organisations professionnelles :
a- A la F.N.T.P
Indiquer votre N° d'adhérent :

.

b- Au Génie Civil de l'Eau.
Indiquer votre N° d'adhérent :

.

c- Autres :
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
JOINDRE : photocopie des cartes d'adhérents

3. ENGAGEMENT PORTANT SUR LA CHARTRE QUALITE
L'entreprise s'engage sans restriction sur les objectifs et les obligations définis dans la CHARTE
QUALITE du GENIE CIVIL DE L'EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT.
JOINDRE : La Chartre Qualité signée.
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4. CERTIFICATS DE CAPACITES
Ils doivent être présentés suivant le modèle ci-joint à compléter intégralement, et provenir de
maîtres d'œuvre spécialisés différents.

Ils attestent de l'activité courante de l'entreprise :
Certificat n°

date

nom de l'ouvrage

Maître d'œuvre

1

2

3

4

5

JOINDRE : 5 certificats de moins 3 ans à la date de dépôt du dossier

Ils attestent de l'expérience de l'entreprise :
Certificat n°

date

nom de l'ouvrage

Maître d'œuvre

1

2

3

4

5

JOINDRE : 5 certificats de plus de 3 ans et de moins de 10 ans à la date de dépôt du dossier
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5. CHIFFRE D'AFFAIRES DANS LA SPECIALITE
Indiquer le chiffre d'affaires réalisé dans la spécialité sur les 5 dernières années ainsi que le montant
des travaux sous-traités :

Année

Chiffre d'affaires
H.T. en euros
total

Chiffre d'affaires
H.T. en euros
de la spécialité

DONT sous-traitants
H.T. en euros

2015

2016

2017

2018

2019(*)
Suivant liasse fiscale
(*) : CA estimé si besoin)

6. PERSONNEL SPECIALISE
Indiquer la masse salariale totale de l'entreprise suivant le brut DADS (Déclaration Annuelle des
données Sociales) et le montant total des prestations versées à des sociétés de personnels
intérimaires sur les 5 dernières années.
Puis indiquer la part correspondant à la spécialité demandée.

Année

Salaires bruts
DADS

Intérim

Salaires bruts
de la spécialité

Intérim brut
de la spécialité

2015

2016

2017

2018

2019
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Qualification et ancienneté du personnel affecté aux travaux de la spécialité :

A- Direction
Nom : _________________________________________________________
Fonction : ______________________________________________________
Ancienneté (années, fonction et entreprise) :
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

B- Encadrement

B1 Technico-commercial

Fonction

Ancienneté
dans l’entreprise

Ancienneté
diplôme
dans la spécialité

Formation
complémentaires

Oui / non
Oui / non
Oui / non
Oui / non
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B2 Encadrement d’exécution (Directeur, Ingénieur, Conducteur, Chargé d’affaires…)

Fonction

Ancienneté
dans l’entreprise

Ancienneté
diplôme
dans la spécialité

Formation
complémentaires

Oui / non
Oui / non
Oui / non
Oui / non

B3 Bureau d'étude

Fonction

Ancienneté
Ancienneté
diplôme
dans l’entreprise dans la spécialité

Formation
complémentaires

Oui / non
Oui / non
Oui / non
Oui / non

JOINDRE : les copies des diplômes et des formations pour tout le personnel
et B3
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C- Responsables de chantier (chef de chantier, chef d’équipe…)

Fonction

Ancienneté
Ancienneté
dans l’entreprise dans la spécialité

Diplôme

Formations

Les copies des diplômes et des formations peuvent être demandées par la Commission pour
contrôle.
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D- Personnel d'exécution
Indiquer le nombre et l'ancienneté moyenne :
< 3 ans
de 3 à 5 ans
de 5 à 10 ans
>10 ans
Total

7. MATERIELS SPECIALISES
Indiquer le type de matériel, la marque, le modèle et le nombre en votre possession,
Indiquer le matériel complémentaire en location
JOINDRE : La liste détaillée

8. ASSURANCE QUALITE
Indiquer la certification d'assurance qualité de l'entreprise et celle de ses 5 principaux fournisseurs
(matériaux).
A-Entreprise:
Certification

-

Organisme

Valable jusqu'au

pour une 1ère demande, le PAQ de chantier est au minimum exigé
3 ans après, le Manuel d’Assurance Qualité (MAQ) de l’entreprise est au minimum exigé
6 ans après, l’entreprise doit fournir un Certificat d’Assurance Qualité.

JOINDRE : Certificat d'assurance qualité
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B- Fournisseurs :
Entreprise

Spécialité

Certification

Organisme

Valable jusqu'au

JOINDRE: Certificat d'assurance qualité

9. CERTIFICATS SECURITE ET ENVIRONNEMENT
Indiquer la ou les certificats en sécurité et les certificats en environnement les plus récents.

Certification sécurité

Organisme

Valable jusqu’au

Certification environnement

Organisme

Valable jusqu’au

A défaut, l’entreprise devra joindre pour jugement par la Commission de (au minimum) :
- 2 PPSPS de chantier parmi les plus récents
- 2 Plans environnement (SOSED ou SOGED ou PRE…) de chantier parmi les plus récents.
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10. QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES
Délivrées par d'autres organisations professionnelles (FNTP, QUALIBAT, …)
Indiquer les qualifications relatives à la spécialité et l'organisme qualificateur

Organisme

Qualifications (n° ou libellé )

JOINDRE: Les certificats de qualification

11. ASSURANCES
Les attestations doivent mentionner la spécialité ainsi que les montants assurés.
A- Responsabilité civile

Compagnie

Date d'origine du contrat

B- Responsabilité Décennale

Compagnie

Date d'origine du contrat

JOINDRE : Les attestations responsabilité civile et garantie décennale génie civil
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