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Section Certifications 

ATTESTATION D’ACCREDITATION 

ACCREDITATION CERTIFICATE 

N° 5-0005 rév. 24 

Le Comité Français d'Accréditation atteste que : 
The French Committee for Accreditation certifies that : 

ASQUAL 
14 rue des Reculettes 

75013 PARIS 

SIREN : 389265794 

satisfait aux exigences de la norme / fulfils the requirements of the standard 
NF EN ISO/IEC 17065:2012 
et aux règles du Cofrac / and Cofrac rules 

pour les activités de certification dans les domaines suivants / for certification activities in the following 
areas :  
 
Equipement - Construction  / Equipment - construction 
Santé sécurité au travail  /  Health and safety at work 
Biens de grande consommation et services associés  / Consumer goods and associated services 

Réalisées sous le nom (performed under the name) :  

ASQUAL 

et précisément décrites dans la ou les annexes techniques suivantes / and precisely described in the 
following technical appendix : 

/ 

5-0005 rév. 24 

 

Le Cofrac est signataire de l’accord multilatéral d’EA pour l’accréditation pour les activités objets de la 
présente attestation / Cofrac is signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral 
Agreement for accreditation for the activities covered by this certificate. 
 

Date de prise d’effet / granting date : 30/06/2022 
Date de fin de validité / expiry date :  31/10/2024 
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Validée par Hélène TAGZOUT 
La Responsable du Pôle Services, Produits, Vérification, 

Agroalimentaire, 
Pole manager - Services, Products, Verification, Agri-food, 

Par délégation du Directeur Général 
On behalf of the General Director 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La présente attestation n’est valide qu’accompagnée de son annexe technique. 
This certificate is only valid if associated with the technical appendix. 
 

L’accréditation peut être suspendue, modifiée ou retirée à tout moment. Pour une utilisation appropriée, la portée de 
l’accréditation et sa validité doivent être vérifiées sur le site internet du Cofrac (www.cofrac.fr). 
The accreditation can be suspended, modified or withdrawn at any time. For a proper use, the scope of accreditation 
and its validity should be checked on the Cofrac website (www.cofrac.fr). 
 
Cette attestation annule et remplace l’attestation N° 5-0005 Rév 23.This certificate cancels and replaces the certificate N° 5-0005 Rév 
23. 
Seul le texte en français peut engager la responsabilité du Cofrac. The Cofrac's liability applies only to the French text. 
 
 
Comité Français d’Accréditation - 52, rue Jacques Hillairet 75012 PARIS 

Tél. : +33 (0)1 44 68 82 20 – Fax : 33 (0)1 44 68 82 21       Siret : 397 879 487 00031              www.cofrac.fr 
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Section Certifications 

ANNEXE TECHNIQUE 
TECHNICAL APPENDIX 

N° 5-0005 rév. 24 
 
Organisme accrédité / Entity accredited : 
ASQUAL
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Pour : ASQUAL - PARIS -  
 

Biens de grande consommation et services associés /  
Certification de produits, services et/ou processus entrant dans le champ d'application des articles L433-3 et suivants, et R433-1 et suivants du Code de la Consommation # 

Consumer goods and associated services 

 

Catégorie /famille  produit  Programme de certification  Type de certification (cf. ISO/IEC 
17067) 

DB Produits de l'industrie textile et de 
l'habillement (Textile products) 

Chaussettes, Bas, Collants, Manchons et 
Bonnets CouvreMoignons  

ASQUAL n° 1 : Référentiel technique 
prescrit pour "Chaussettes, Bas, Collants, 
Manchons et Bonnets Couvre-Moignons 
Elasto-Compressifs de Compression 
Médicale des Membres"  

5 

DB Produits de l'industrie textile et de 
l'habillement (Textile products) 

Orthèses thérapeutiques de contention : 
genouillères, chevillères et cuissards  

ASQUAL n° 1bis : Référentiel technique 
prescrit pour "genouillères, chevillères et 
cuissards de compression médicale des 
membres" 

5 

DB Produits de l'industrie textile et de 
l'habillement (Textile products) 

Bandes élastiques de contention  ASQUAL n° 2 : Référentiel technique 
prescrit pour " Bandes élastiques de 
contention"  

5 

DB Produits de l'industrie textile et de 
l'habillement (Textile products) 

Géotextiles et produits apparentés  ASQUAL n° 3 : référentiel technique 
prescrit pour les géotextiles et produits 
apparentés 

5 

DB Produits de l'industrie textile et de 
l'habillement (Textile products) 

Articles textiles Référentiel technique "Articles textiles" 
prescrit pour "Ecogriffe"  

5 

DH Produits en caoutchouc ou en 
plastique (Rubber and plastic products) 

Géomembranes Référentiel N°4 : référentiel technique 
prescrit pour les géomembranes  

5 

 

Catégorie /famille de service  Service  Programme de certification  Type de certification (cf. ISO/IEC 
17067) 

FF Construction et travaux de 
construction (construction) 

Application de géomembranes  Référentiel technique soudage ouvrages 
hydrauliques, de protection de 
l'environnement et ouvrages souterrains  

6 

FF Construction et travaux de 
construction (construction) 

Application de géomembranes  Référentiel technique responsabilité de 
chantier - ouvrages hydrauliques, de 
protection de l'environnement et 
ouvrages souterrains  

6 

 



Attestation N° 5-0005 rév. 24 

CERT CPS FORM 26 - Rév. 10 – Mars 2022     Page 5/7 

 
Santé sécurité au travail / Evaluation CE /  

Evaluation de la Conformité CE selon le Règlement EPI # 
 Health and safety at work / CE conformity / 

EC conformity assessment against PPE 

 
Produit  Programme de certification  Module  

EPI contre la noyade Règlement (UE) 2016/425 et référentiel en vigueur de 
l'organisme certificateur, disponible sur demande 

Assurance de la qualité de la production (D) 

EPI contre les bruits nocifs Règlement (UE) 2016/425 et référentiel en vigueur de 
l'organisme certificateur, disponible sur demande 

Assurance de la qualité de la production (D) 

EPI contre les rayonnements ionisants Règlement (UE) 2016/425 et référentiel en vigueur de 
l'organisme certificateur, disponible sur demande 

Assurance de la qualité de la production (D) 

EPI contre les chocs électriques et travaux sous tension Règlement (UE) 2016/425 et référentiel en vigueur de 
l'organisme certificateur, disponible sur demande 

Assurance de la qualité de la production (D) 

EPI contre les substances et mélanges dangereux pour 
la santé 

Règlement (UE) 2016/425 et référentiel en vigueur de 
l'organisme certificateur, disponible sur demande 

Assurance de la qualité de la production (D) 

EPI contre les agents biologiques nocifs Règlement (UE) 2016/425 et référentiel en vigueur de 
l'organisme certificateur, disponible sur demande 

Assurance de la qualité de la production (D) 

EPI contre des blessures par balles ou coups de 
couteau 

Règlement (UE) 2016/425 et référentiel en vigueur de 
l'organisme certificateur, disponible sur demande 

Assurance de la qualité de la production (D) 

EPI contre des coupures par scies à chaîne tenue à la 
main 

Règlement (UE) 2016/425 et référentiel en vigueur de 
l'organisme certificateur, disponible sur demande 

Assurance de la qualité de la production (D) 

EPI contre des jets à haute pression Règlement (UE) 2016/425 et référentiel en vigueur de 
l'organisme certificateur, disponible sur demande 

Assurance de la qualité de la production (D) 

Equipement de protection dans les atmosphères 
explosives 

Règlement (UE) 2016/425 et référentiel en vigueur de 
l'organisme certificateur, disponible sur demande 

Assurance de la qualité de la production (D) 

Equipement de protection contre la chaleur supérieure 
à 100°C, le feu et les flammes 

Règlement (UE) 2016/425 et référentiel en vigueur de 
l'organisme certificateur, disponible sur demande 

Assurance de la qualité de la production (D) 

Equipement de protection contre le froid extrême 
inférieur à -50°C 

Règlement (UE) 2016/425 et référentiel en vigueur de 
l'organisme certificateur, disponible sur demande 

Assurance de la qualité de la production (D) 
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Equipement - Construction / Evaluation CE /  
Evaluation de la Conformité CE selon le RPC Règlement 305/2011 # 

Equipment - construction / CE conformity / 
EC conformity assessment against CPR 

 

Famille / Product categories  Produit  Programme de certification / Standard  
identification  

Procédure d'évaluation de la 
conformité / Conformity assessment 

procedure - 
Types of product certification 

schemes  
DB Produits de l'industrie textile et de 
l'habillement (Textile products) 
 

Géotextiles synthétiques (nappes), 
géotextiles composites, en treillis et filets 
utilisés comme couche de protection, 
pour drainage et/ou filtration ou pour le 
renforcement  

Règlement (UE) 305/2011 et normes NF 
EN 13 249 à 13 257, NF EN 13 265, NF 
EN 15 381 

Système 2+ 

DB Produits de l'industrie textile et de 
l'habillement (Textile products) 
 

Revêtements de plafonds, plafonds 
suspendus (kits), faux plafonds (kits), 
dalles, panneaux, profilés façonnés, 
cadres de suspension  

Règlement (UE) 305/2011 et norme 
harmonisée EN 14 716  

Système 1 

DB Produits de l'industrie textile et de 
l'habillement (Textile products) 
 

Revêtements de sols résilients, textiles et 
stratifiés Revêtements de sols sportifs  

Règlement (UE) 305/2011 norme 
harmonisée EN 14041  

Système 1 

DH Produits en caoutchouc ou en 
plastique (Rubber and plastic products) 

Géomembranes synthétiques utilisées 
comme barrières d'étanchéité aux 
liquides et aux gaz ou comme barrières 
de protection 

Règlement (UE) 305/2011 et normes NF 
EN 13361, NF EN 13362, NF EN 13491, 
NF EN 13492, NF EN 13493 et NF EN 
15382 

Système 2+ 

DH Produits en caoutchouc ou en 
plastique (Rubber and plastic products) 

Revêtements Muraux Décoratifs, 
Rouleaux et Panneaux  

Réglement (UE) 305/2011 et NF EN 
15102  

Système 1 

DH Produits en caoutchouc ou en 
plastique (Rubber and plastic products) 

Sols sportifs Règlement (UE) 305/2011 norme 
harmonisée EN 14904 

Système 1 
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Date de prise d’effet / Granting date : 30/06/2022 

Validée par Ksénia TURLAKOVA 
La Responsable d'accréditation 

The Accreditation Manager 
 
 
 
 
 
 
# Accréditation rendue obligatoire dans le cadre réglementaire français précisé par le texte cité en référence dans le document 
cofrac CERT CPS INF 02 disponible sur www.cofrac.fr 
 
En l’absence de date ou de version, la version qui s’applique est la version en vigueur, disponible sur demande auprès de 
l’OEC. In the absence of date or version, the applicable version is the current version, available on request from the CAB. 
 
Cette annexe technique annule et remplace l’annexe technique 5-0005 Rév. 23. This technical appendix cancels and replaces the 
technical appendix 5-0005 Rév. 23 
 
 
Comité Français d’Accréditation - 52, rue Jacques Hillairet 75012 PARIS 

Tél. : +33 (0)1 44 68 82 20 – Fax : 33 (0)1 44 68 82 21       Siret : 397 879 487 00031           www.cofrac.fr 


