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Préambule
Les 8 Labels des métiers du Paysage représentent un signe d’excellence pour les entreprises de
paysage engagées dans une démarche environnementale.
Outils de management, ils contribuent à l’intégration de pratiques vertueuses au sein de la
profession. Aujourd’hui, les Labels délivrés par QualiPaysage optimisent l’évaluation des
entreprises en assurant le respect des Règles Professionnelles. Gage de confiance auprès des
donneurs d’ordre, l’objectif est d’aboutir à un résultat probant.
QualiPaysage est une plate-forme d’échanges paritaire qui s’engage à promouvoir les compétences
et les savoir-faire des professionnels.les du paysage, depuis 1970 sous la tutelle du Ministère de
l’Agriculture.
QualiPaysage atteste en effet du professionnalisme des entreprises aux moyens de critères
objectifs, facilitant l’analyse des appels d’offres et des consultations. Ainsi les donneurs d’ordre
publics et privés, peuvent repérer, évaluer, l’aptitude et la spécificité des entreprises dans l’exécution
de travaux paysagers, avec des ressources humaines et des moyens matériels adaptés.
Les organismes auditeurs, sélectionnés par QualiPaysage, représentent une tierce partie qui
garantit l’impartialité des évaluations pour les entreprises candidates aux Labels. Ces organismes
de certification sont choisis pour leur engagement dans le déploiement et la valorisation des
pratiques écologiques durables.
Il revient aux auditeurs et auditrices de contrôler le respect des Règles Professionnelles et la
conformité des procédures mises en oeuvre par l’entreprise.
Les entreprises labellisées s’engagent dans une démarche vertueuse d’amélioration continue.
C’est pourquoi les Labels s’inscrivent dans une démarche d’anticipation au regard des exigences
gouvernementales stipulées dans le Plan National pour des Achats Durables (PNAD) :
« La commande publique durable constitue un levier formellement identifié dans l’agenda 2030 dont
l’objectif d’ici 2025 est de favoriser l’achat public responsable afin que 100 % des marchés notifiés
au cours de l’année comprennent au moins une considération environnementale.
Le rôle de la maîtrise d’ouvrage publique consiste à renforcer les clauses environnementales et
sociétales dans les marchés publics afin de répondre aux grands enjeux liés à la préservation de la
biodiversité, au changement climatique et aux achats responsables.
L’intégration de considérations environnementales dans un marché public peut être réalisée par
différents leviers juridiques : l’objet du marché ; une clause du marché ; un critère d’attribution. »
Les Labels répondent également aux exigences grandissantes de la maîtrise d’ouvrage privée
et offrent aux entreprises la possibilité de répondre à un marché public, qui pourrait exiger la
possession d’un Label répondant aux critères stipulés dans le Décret n° 2018-1075 du 3 décembre
2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique.
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Le domaine d’application des référentiels
Une entreprise qui souhaite candidater à un ou plusieurs Label(s) des métiers du Paysage doit être
préalablement titulaire de la qualification correspondante. Le processus de labellisation concerne
toutes les entreprises de paysage quel que soit leur taille.
Les référentiels QualiPaysage des métiers du Paysage regroupent les critères spécifiques basés
sur le respect des Règles professionnelles et le fascicule 35.
Ces critères permettent également d’évaluer les capacités des entreprises à effectuer leurs activités
et à conduire leurs travaux dans une démarche de Responsabilité Sociétale et Environnementale
(RSE). Les référentiel(s) se focalisent sur une évaluation des pratiques professionnelles durables
de l’entreprise dans ses locaux et sur les chantiers.
L’obtention d’un Label repose principalement sur le contrôle de terrain. Il s’agit de confirmer
les moyens mis en oeuvre dans la réalisation des ouvrages paysagers, à savoir leur qualité, leur
pérennité, leur intégration dans l’environnement au regard des enjeux écologiques et climatiques.
L’entreprise affirme également son aptitude à intégrer une démarche en faveur de la santé, du bienêtre, de la sécurité et de la formation des employé.e.s.
Les professionnel.l.e.s du paysage participent amplement au maintien de la nature et de la
biodiversité. Le travail de renaturation du tissu urbain est notamment renforcé par la connaissance
et l’observation des femmes et hommes de terrain qui accompagnent la flore et la faune spécifiques,
adaptées à chaque terroir.

© QualiPaysage 2021 / v. Janv. 2022

5
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1 / La description des domaines d’évaluation
Le référentiel évalue les capacités de l’entreprise à effectuer ses activités et à conduire ses travaux
selon une approche orientée dans 8 domaines de Qualité-Sécurité-Environnement et Responsabilité
Sociétale des Entreprises (QSE/RSE), en cohésion avec une dynamique d’optimalisation.
Les critères se déclinent à la fois en critères communs à tous les Labels et en critères spécifiques
pour chaque métier du paysage.
Les critères Qualité-Sécurité-Environnement et Responsabilité Sociétale des Entreprises
(QSE/RSE) des Labels
1 – La santé et la sécurité
L’entreprise doit assurer la santé physique et morale et la sécurité de ses employé.e.s.
L’évaluation de ce critère s’appuie sur la mise en place d’actions de prévention, d’information et de
formation.
2 – L’organisation interne
L’entreprise doit démontrer la façon dont elle assure la gestion et la maîtrise de l’ensemble de ses
activités.
L’évaluation de ce critère s’appuie sur le suivi des activités, l’organisation des chantiers, l’évolution
de l’entreprise.
3 – Les Ressources Humaines
L’entreprise doit démontrer la façon dont elle coordonne les Ressources Humaines, à savoir,
l’évolution et la stabilité des employé.e.s au sein de l’entreprise ainsi que leur montée en
compétences.
4 – Le management environnemental
L’entreprise doit démontrer la façon dont elle intègre les pratiques responsables au sein de ses
activités, telles que la gestion des déchets et des produits nocifs, la communication et les actions
engagées autour des sujets environnementaux.
5 – La communication interne
L’entreprise doit développer une stratégie de communication basée sur le partage des
connaissances et des compétences des employé.e.s permettant la circulation des informations
essentielles à son personnel, notamment les consignes de sécurité, le fonctionnement interne, les
réunions de planning.
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6 – La communication externe
L’entreprise doit démontrer la façon dont elle communique sur son métier en valorisant ses
activités et ses techniques professionnelles. Elle doit attester de sa capacité à promouvoir sa
propre image tout en s’investissant dans l’avenir des métiers du paysage.
7 – Les moyens de performance supplémentaire
L’entreprise doit mettre en évidence les moyens supplémentaires dont elle a fait l’acquisition pour
répondre aux exigences de performance et d’évolution de ses activités, dans l’optique de gagner en
efficience.
8 – L’image de l’entreprise
En s’appuyant sur les critères Qualité-Sécurité-Environnement et Responsabilité Sociétale des
Entreprises (QSE/RSE), l’entreprise démontre l’attention qu’elle porte à la qualité de l’ensemble de
ses ressources humaines et matérielles, favorable à une diffusion positive de son image.
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2 / La description du processus de labellisationnté et la sécurité des salarié.e.s
2.1 | Le processus de labellisation
Coordination

Rapport d’audit

QualiPaysage coordonne
l’audit avec l’organisme
auditeur et l’entreprise.

Réception du rapport de
l’audit et questionnaire
post-audit.

Candidature

Audit terrain

Comité de Labellisation

L’entreprise
préalablement qualifiée,
présente sa candidature à
QualiPaysage.

Réalisation de l’audit
(ou des audits) et
restitution orale de fin
d’audit sur site.

Examen de la candidature
et décision du comité de
Labellisation.

Rappel: quel que soit le statut confirmé ou spécialisé, seules les entreprises déjà qualifiées par
QualiPaysage peuvent avoir accès aux Labels dans les métiers correspondant à leurs qualifications.
L’entreprise candidate doit identifier dans sa demande la ou les spécialité(s) concernée(s) par Label,
si le cas se présente (exemple : plusieurs spécialités possibles en Génie écologique).
L’entreprise dispose d’une année maximum pour réaliser son audit à compter de la date de
confirmation émise par QualiPaysage.
À noter: Les entreprises possédant plusieurs agences ou établissements secondaires devront
identifier l’agence (ou les agences) spécialisée(s) dans le métier correspondant au Label demandé.
Ne seront labellisées que les agences auditées.
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2 2.2
/ La| Le
description
principe du processus de labellisationnté et la sécurité des salarié.e.s
L’obtention des Labels se décline en plusieurs étapes au cours du processus de labellisation.
La vérification et la validation de la candidature de l’entreprise par QualiPaysage:
QualiPaysage vérifie si l’entreprise est préalablement qualifiée pour le ou les Label(s) visé(s) puis
communique le référentiel et accompagne l’entreprise dans la compréhension de celui -ci.
L’entreprise prend connaissance des exigences du référentiel afin d’évaluer sa capacité à pouvoir
candidater aux Labels et à accueillir un audit.
L’engagement de l’entreprise candidate:
L’entreprise s’engage à respecter le processus de labellisation, le règlement d’attribution des
Labels et le règlement de fonctionnement de QualiPaysage.
La demande de candidature d’un ou de plusieurs Label(s) et la déclaration sur l’honneur font office
de contrat entre QualiPaysage et l’entreprise .
L’envoi des éléments nécessaires à la demande de candidature:
L’entreprise doit faire parvenir à QualiPaysage l’ensemble des pièces suivantes :

• La demande de candidature au(x) Label(s) (Annexe 1 en fin de référentiel)
• La déclaration sur l’honneur (Annexe 2 en fin de référentiel)
• La fiche candidature de l’entreprise (document à compléter transmis par QualiPaysage)
• La liste détaillée des chantiers (document à compléter transmis par QualiPaysage)
• Un dossier photos du chantier emblématique illustrant les différentes étapes
Cette étape préalable est nécessaire à la mise en place de l’audit.
L’organisation de l’audit et la transmission des éléments à l’auditeur ou auditrice:
Une fois le dossier de candidature approuvé, QualiPaysage coordonne un audit avec l’organisme
auditeur qui prend contact avec l’entreprise. Une date et un temps imparti sont convenus à cet
effet.
Pour l’ensemble des chantiers audités, certains documents pourraient être demandés par
l’auditeur ou auditrice de manière aléatoire. Les documents suivants devront être disponibles le
jour de l’audit :

• Les pièces du marché (Détail Quantitatif Estimatif DQE), le Cahier des Clauses Techniques
Particulières (CCTP), le bordereau de prix ou devis détaillé dans le cadre d’un marché privé.
• Le mémoire technique remis au moment de l’offre.

• Le procès-verbal de réception pour les chantiers achevés.
Á noter que ces éléments doivent être également disponibles pour le Comité de Labellisation en
cas de besoin.
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La réalisation et les objectifs de l’audit :
L’audit est réalisé sur la base des exigences fixées dans les référentiels de labellisation selon la/
les spécialité(s) identifiée(s).
Si l’entreprise a déjà obtenu un Label depuis moins de 2 ans pour un métier du paysage, les
critères transversaux réévalués seront laissés à l’appréciation de l’auditrice.
L’entreprise rend possible la mission de l’auditeur, mettant à disposition des personnes compétentes
(chef.f.e.s d’entreprise et/ou personnes référentes en charge des chantiers) et donnant accès aux
locaux, aux équipements, aux installations et à la documentation.
Il en va de même dans le cadre des visites de chantiers.
La liste détaillée des chantiers établie par l’entreprise, constitue une véritable feuille de route des
visites de chantiers dans la conduite de l’audit. Elle identifie trois types de chantiers qui concernent
tous les corps de métiers des Labels :
1 - La visite d’un chantier emblématique, représentatif du « meilleur » des capacités de

l’entreprise. Ce chantier est choisi par l’entreprise. Un dossier photos de ce chantier est
fourni par l’entreprise illustrant les différentes étapes : avant, en cours de travaux et en fin de
chantier.

Sur la base d’une liste1 de chantiers proposés par l’entreprise et sélectionnés par l’auditeur ou
auditrice de manière aléatoire2 :
2 - La visite d’un chantier récent, terminé ou en cours d’achèvement.

3 - La visite d’un chantier en cours de travaux.

Les âges des chantiers diffèrent en fonction de leur typologie (le chantier emblématique, le
chantier récent, le chantier en cours) et du métier concerné (se référer aux critères spécifiques).
Des chantiers complémentaires sont à prévoir selon le nombre de salarié.e.s dédi.é.e.s à l’activité concernée (se référer aux critères spécifiques).

1

Un tableau récapitulatif à compléter et à retourner est transmis par QualiPaysage pour établir la liste

détaillée .
2

Dans le cas d’un choix aléatoire, l’entreprise est informée auparavant par l’auditeur ou auditrice afin

d’anticiper une éventuelle demande d’autorisation auprès du maître d’ouvrage.
© QualiPaysage 2021 / v. Janv. 2022
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La phase d’audit est réalisée au cours des visites de chantiers dans l’objectif d’évaluer :
Les pratiques professionnelles, la qualité des prestations, la capacité de l’entreprise à intégrer une
démarche environnementale durable, le respect des Règles Professionnelles du métier et de la
spécialité auditée.
Les pièces du marché et le mémoire technique de chantier doivent illustrer une bonne cohésion
entre les actions, les mesures prises par l’entreprise durant les travaux, les enjeux environnementaux
et les exigences des donneurs d’ordre.
Au cours de l’évaluation, l’auditeur ou auditrice peut constater des Non -Conformités mineures et/
ou Majeures :

• Une Non-Conformité mineure (NCm) catégorise la prise en compte d’un indicateur/critère partiel,
qui ne remet pas en cause les pratiques de l’entreprise.
• Une Non-Conformité Majeure (NCM) catégorise la prise en compte d’un indicateur/critère partiel
ou inexistant, remettant en cause les pratiques de l’entreprise.
Lors de la réunion de clôture, l’auditeur ou auditrice présente ses conclusions provisoires à l’entreprise
faisant état des différents points forts et écarts éventuels constatés au cours de l’audit. A l’issue de
cette discussion, le ou la responsable de l’audit peut accorder à l’entreprise un délai d’une semaine
pour communiquer d’éventuelles pièces manquantes avant la rédaction du rapport. Selon la réponse
apportée par l’entreprise, l’auditeur ou auditrice détermine les observations conclusives de l’audit.
La réception du rapport de l’audit et le traitement des Non-Conformités :
L’auditeur ou auditrice émet un avis sur les Non-Conformités potentielles et transmet un rapport
d’audit complet à QualiPaysage et à l’entreprise candidate, dans un délai maximum d’un mois à
compter de la date de l’audit.
Si l’auditeur ou auditrice relève une ou plusieurs Non-Conformité(s), l’entreprise a la possibilité
d’apporter des solutions en proposant le cas échéant des actions correctives. L’entreprise peut lever
les Non-Conformités en communiquant à QualiPaysage et à l’organisme auditeur l’ensemble de
preuves correspondantes ou un plan d’action avant la réunion du Comité de Labellisation.
Dans le cas où les Non-Conformités ne seraient pas levées au moment du passage en Comité de
Labellisation, le Comité seul décide de les maintenir ou de les confirmer.
Si le Comité décide de maintenir une ou plusieurs Non-Conformité(s), l’entreprise dispose alors d’un
délai de 3 mois pour la ou les lever.
Lorsque pour des raisons techniques, l’entreprise n’a pas pu lever la ou les Non-Conformités dans ce
délai de trois mois, elle peut fournir un échéancier précisant les actions visant à les lever.
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Au terme de ce délai correspondant à l’échéancier proposé, les Labels peuvent être attribués en
fonction des solutions apportées par l’entreprise.
Dans le cas contraire, les Labels ne sont pas attribués. L’entreprise doit alors attendre le prochain
Comité de Labellisation pour soumettre les actions correctives aux Non-Conformités restantes.
Le Comité de Labellisation et l’attribution des Labels :
Le Comité de Labellisation est seul décisionnaire dans l’évaluation des Non-Conformités et
l’attribution des Labels. Ce Comité est composé de façon paritaire d’entrepreneur.e.s, de maîtres
d’ouvrage publics et privés, de maîtres d’oeuvre et de personnes référentes aux institutions.
L’attribution des Labels est décidée par le Comité de Labellisation sur avis du rapport d’audit
complété par des photos de chantiers (réalisées par l’auditeur ou auditrice). Les réponses aux NonConformités apportées par l’entreprise sont également prises en compte .
Par ailleurs, l’attribution d’un Label n’est jamais définitive.
Les Labels sont délivrés pour une période de quatre ans et font l’objet d’une confirmation annuelle.
La validité du certificat de labellisation s’étend sur une période allant du 1 er juillet au 30 juin de
l’année suivante. Ce certificat est directement adressé à l’entreprise.
En cas de non-respect des critères exigés par les référentiels, les Labels peuvent être retirés.
La perte de la qualification dans le métier labellisé entraîne automatiquement et simultanément le
retrait du Label.
Le suivi des labels :
Tous les quatre ans, l’entreprise doit présenter à nouveau sa candidature et effectuer un audit, au vu
duquel les labels peuvent être accordés.
A tout moment, une entreprise peut solliciter un Label complémentaire délivré à la suite d’un audit
spécifique. La validité du Label complémentaire rejoint l’échéance du Label initialement attribué.
La Réclamation: Lors du processus de labellisation, il est possible que l’entreprise soit en désaccord
avec certaines décisions de l’audit ou à la suite du passage en Comité.
L’entreprise peut contester les décisions de l’auditeur ou auditrice concernant les écarts constatés.
Dans ce cas, le Comité de Labellisation a la charge de réaliser un arbitrage afin de confirmer, de
reclassifier ou d’infirmer un écart.
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Le Retrait des labels. Un Label en cours de validité peut être retiré ou suspendu dans les
cas suivants:

• Une perte de la qualification liée au métier labellisé
• Une perte ou une diminution notable des moyens humains et matériels, notamment après
redressement judiciaire

• Des changements de dirigeant.e.s, un transfert de propriété du capital social ou des fonds de
commerce faisant perdre à l’entreprise son identité technique initiale

• Sur la base de réclamations des donneurs d’ordre :
- Des malfaçons répétées sur des chantiers privés ou publics
- Des retards de réalisation non justifiés
- Un abandon et/ou une résiliation de marchés aux torts du titulaire

• Une sous-traitance répétée ou occulte de travaux pour lesquels l’entreprise a demandé et obtenu
une qualification

• Si l’entreprise en fait la demande
Les faits sont connus, soit par des lettres valant réclamations ou plaintes émanant de maîtres
d’oeuvre ou de maîtres d’ouvrage, par le biais de tout document ou preuve dont la matérialité apparaît
prouvée.
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2 2.3
/ La| La
description
du processus
de labellisationnté et la sécurité des salarié.e.s
charte d’utilisation
graphique
La communication sur la démarche de candidature
Une fois la candidature de l’entreprise acceptée par QualiPaysage, l’entreprise peut communiquer
sur son processus de labellisation au travers d’un encart qui lui sera communiqué.
La communication de la labellisation
L’apposition du logotype du Label QualiPaysage sur les documents, les supports de communication
et d’information de l’entreprise labellisée, constitue un moyen de promouvoir à la fois les Labels
et la qualité de l’entreprise.
Dans le cas où l’entreprise est labellisée sur un métier unique, elle utilisera le logotype suivant :

Dans le cas où l’entreprise est labellisée sur plusieurs métiers, elle utilisera le logotype suivant :

Toute suspension ou tout retrait des Labels QualiPaysage entraîne l’interdiction d’utiliser le Logo
et d’y faire référence. Dans ce cas, les Labels ne doivent plus apparaître ni sur les supports, ni sur
la documentation et les autres moyens de communication de l’entreprise.
Rappel: l’utilisation du logo sans consentement de la part de QualiPaysage est une fraude à
« L’article L. 121-1 du Code de la consommation qui pose un principe général d’interdiction
des pratiques commerciales déloyales ». L’utilisation frauduleuse du Label est passible d’un
emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros.
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3 / Les critères d’obtention des Labels – Les critères communsnté et la sécurité
des salarié.e.s
3.1 | Les critères Qualité-Sécurité-Environnement et Responsabilité Sociétale des
Entreprises (QSE/RSE) des Labels
3.1.1 : La santé et la sécurité des salarié.e.s

Critère

Description

Moyens attendus

Le Document
Unique d’Évaluation
des Risques (DUER)

L’entreprise doit mettre à
disposition et à jour le Document
Unique d’Évaluation des Risques
(DUER) pour l’ensemble de ses
employé.e.s. Ce document doit
être révisé au moins une fois par
an.

Le document unique est mis à jour et
accessible à tous et à toutes.

La Commission
Santé, Sécurité
et Conditions de
Travail (CSSCT)

Les entreprises d’au moins 11
salarié.e.s sur 12 mois consécutifs
doivent avoir constitué un Comité
Social et Économique (CSE).

Les feuilles de présence et un
historique des comptes-rendus des
réunions sont attendus.

Pour les entreprises d’au moins
300 salarié.e.s, une Commission
Santé, Sécurité et Conditions de
Travail (CSSCT) doit être mise
en place au sein du CSE. Le CSE
et le CSSCT doivent se réunir
périodiquement. (Il n’existe pas de
fréquence définie par le code du
travail cependant la fréquence des
réunions doit être précisée dans le
règlement intérieur du CSE).

Le Plan Particulier
de Sécurité et de
Protection de la
Santé (PPSPS)

L’entreprise doit être en mesure
de prouver qu’elle veille à la
prévention des risques, à la santé
et la sécurité de ses employé.e.s
grâce à l’élaboration d’un Plan
Particulier de Sécurité et de
Protection de la Santé (PPSPS),
pour les chantiers impliquant
plusieurs entreprises et dont la
gestion revient à un coordinateur
ou une coordinatrice de sécurité.
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Les critères QSE/RSE des Labels – La santé et la sécurité des salarié.e.s (suite)
Critère

Description

Moyens attendus

La Gestion des
Équipements
de Protection
Individuelle (EPI)
Génériques et
spécifiques

• L’entreprise doit être en mesure

Approvisionnement à disposition et
procédé de distribution.

de fournir et d’entretenir les
Équipements de Protection
Individuelle (EPI) nécessaires à
la prévention des risques, pour
l’ensemble du personnel. Ce critère
fait référence à l’entretien des EPI,
leurs contrôles, leurs stockages et
leurs bonnes utilisations.

• L’entreprise doit disposer des
EPI spécifiques aux travaux en
adéquation avec le corps de métier
concerné
La trousse de
pharmacie

L’entreprise doit être en mesure
d’assurer les soins d’urgence
(coupures, blessures légères…)
sur les chantiers. Elle doit donc
disposer d’une trousse de
secours adéquate et assurer son
réapprovisionnement.

La trousse de secours est disponible
dans chaque véhicule (état, stock,
réapprovisionnement).

Le suivi des
accidents et des
incidents du travail

L’entreprise doit rendre compte
des incidents et des accidents du
travail qui peuvent se produire.

• Le suivi des accidents et des

Un registre doit être tenu à
jour (Qui ? Quand ? Où ? Quoi ?
comment ?).

incidents du travail est mis à jour et
accessible à tous et à toutes

• Description des actions engagées

Des moyens de préventions et/
ou des actions doivent être mis
en oeuvre afin de minimiser
les risques, notamment en ce
qui concerne les événements
récurrents.
(Facultatif)Le suivi des situations
à risque / Le presque accident
(quelles formalisation mise en
place par l’entreprise) ?

© QualiPaysage 2021 / v. Janv. 2022
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Les critères QSE/RSE des Labels – La santé et la sécurité des salarié.e.s (suite)

Critère

Description

Moyens attendus

L’autorisation de
conduite

Les salarié.e.s utilisant des engins
spécifiques de chantier doivent
posséder une autorisation écrite
de leur employeur ou employeuse
attestant leur compétence à
manier l’engin en question.

Les salarié.e.s conducteurs et
conductrices d’engin de chantier
doivent posséder une autorisation
de conduite précisant les conditions
d’obtention.

L’autorisation est liée à une
formation interne pour la conduite
des engins de chantier. Il est
important d’évaluer annuellement
les employé.e.s habilité.e.s à
conduire les engins de chantier.
Rappel: les conducteurs et
conductrices d’engin concerné.e.s
par un chantier situé près de
réseaux, doivent avoir une
Autorisation d’Intervention à
Proximité des Réseaux opérateur
(AIPR).

La communication
des consignes de
sécurité

L’entreprise doit formaliser par
des moyens de communication
appropriés les consignes
de sécurité et s’assurer de
leur compréhension par les
employé.e.s.

Les consignes de sécurité sont
accessibles sous forme de fiche de
rappel, d’affichage…

Le contrôle
incendie/électrique

L’entreprise doit prouver que
l’ensemble de ses systèmes de
sécurité incendie et électriques
est opérationnel, sans défaut, afin
d’assurer la sécurité du personnel
et de l’infrastructure.

Le rapport annuel des contrôles
incendie/électricité est à jour.

Le contrôle des
matériels

L’entreprise est en mesure
d’assurer un contrôle régulier du
matériel, notamment considéré
dangereux, en se référant à la
liste du matériel et à son mode
d’emploi. Les délais de contrôle
indiqués pour chaque matériel
sont respectés.

Le registre de contrôle des engins
de chantier: les accessoires de
levage / pompe doseuse (dosatron) /
matériel de topographie…

© QualiPaysage 2021 / v. Janv. 2022
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Les critères QSE/RSE des Labels – La santé et la sécurité des salarié.e.s (suite)

Critère

Description

Moyens attendus

Le protocole
«pandémie»

L’entreprise doit avoir un protocole
d’urgence pouvant être déployé en
cas de pandémie.

La mise en place d’un protocole
d’urgence (les conditions d’hygiène
dans l’entreprise sont adaptées à la
situation sanitaire).

L’entreprise doit avoir formalisé
et communiqué son protocole
auprès de ses collaborateurs et
collaboratrices.

3.1.2 : La qualité et l’organisation interne

Critère

Description

Moyens attendus

L’organigramme

L’entreprise doit posséder
et mettre à disposition un
organigramme complet de ses
effectifs.

L’organigramme de l’entreprise est
nominatif, complet et à jour.

La maîtrise de la
sous-traitance

L’entreprise doit démontrer sa
capacité à gérer la sous-traitance
des activités nécessaires. Lorsque
l’entreprise fait appel à la soustraitance spécialisée ou à des
manoeuvres ponctuel.l.e.s, elle
doit s’assurer de :

Les documents attendus concernant
la sous-traitance sont : les devis, les
contrats, les preuves de qualification,
le registre de travail, le planning
d’intervention.

• la présence d’un devis émis par
la sous-traitance ponctuelle
• la formalisation d’un contrat en

bon et due forme

• la qualification des soustraitant.e.s/manoeuvre.s
• la présence de l’ensemble
des documents nécessaires,
notamment les pièces d’identité
des ouvriers et ouvrières soustraitant.e.s

© QualiPaysage 2021 / v. Janv. 2022
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Métiers du Paysage

Les critères QSE/RSE des Labels – La qualité et l’organisation interne (suite)
Critère

Description

La maîtrise de la
sous-traitance
(suite)

• le respect des horaires de travail

Moyens attendus

• les conditions d’hygiène
• la présence du registre de travail
des sous-traitant.e.s/manoeuvres
• le planning d’intervention des
sous-traitant.e.s/manoeuvres

La satisfaction des
client.e.s

L’entreprise peut démontrer
qu’elle a une démarche de suivi
de satisfaction des client.e.s. Les
moyens mis en oeuvre doivent
être adaptés à l’entreprise et à ses
activités.

La collecte des données du
service clientèle peut se présenter
sous forme de questionnaire de
satisfaction clientèle, de tableau
de bord, de consignes d’accueil
téléphonique…

Ce suivi doit permettre à
l’entreprise de pouvoir analyser
les demandes spécifiques des
client.e.s et d’améliorer son
service auprès de sa clientèle.
L’évaluation qualitative est
une démarche volontaire
d’amélioration continue mise en
oeuvre par l’entreprise.
Ce critère n’est pas sanctionnable
et ne relève pas des Non
Conformités.
L’entreprise doit veiller à assurer un
bon accueil téléphonique.
Pour se faire, la formalisation
d’une procédure d’accueil
téléphonique, d’une formation
interne/externe ou d’une note
d’information concernant les
consignes d’accueil téléphonique
peuvent constituer un élément de
preuve.
À noter: le suivi de satisfaction
des client.e.s concerne
généralement les entreprises ayant
une clientèle de particuliers.
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Les critères QSE/RSE des Labels – La qualité et l’organisation interne (suite)
Critère

Description

Moyens attendus

Le planning
journalier du
chantier

L’entreprise doit formaliser la
feuille de route du chantier et
dresser un planning journalier pour
chaque chantier.

Le planning journalier des équipes et
des matériaux (machines, outillage)
pour chaque chantier.

Le planning doit indiquer les
effectifs et les machines en
présence ainsi que les activités de
la journée.

Le planning à moyen
et long terme

L’entreprise doit tenir un planning
à moyen et long terme afin de
pouvoir assurer une répartition
appropriée de son personnel et de
ses équipements sur les différents
chantiers en cours et à venir, cela
afin de pouvoir opérer une bonne
gestion des commandes.

Le planning à moyen et long terme
dans la gestion des projets.

La gestion du carnet
de commande

L’entreprise doit avoir les
moyens d’assurer la gestion de
ses commandes avec un outil
adapté comportant au moins les
informations suivantes:

Le carnet (ou outil) de gestion des
commandes est à jour et dûment
complété.

• Identification du client ou de la

cliente

• Lieu de la commande
• Prix
• Identification du matériel
nécessaire pour réaliser les
travaux
• Besoin en sous-traitance
• Identification du conducteur ou

de la conductrice de travaux

• Date prévisionnelle des travaux
• Date de livraison du chantier

© QualiPaysage 2021 / v. Janv. 2022
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Métiers du Paysage

Les critères QSE/RSE des Labels – La qualité et l’organisation interne (suite)

Critère

Description

Moyens attendus

La réunion de
planning

Dans la mesure du possible,
l’entreprise doit veiller à réaliser
des réunions de planning
permettant de suivre et d’adapter
les équipes à l’évolution du
planning (point bloquant, retard,
pannes…)

Les comptes-rendus de réunion, la
planification des réunions…

Le retour
d’information de
chantier

L’entreprise doit veiller à assurer
la remontée d’informations des
chantiers à la direction. Ce retour
doit être formalisé et assuré par
des rapports de chantier journalier.

Les rapports de chantiers journaliers.

La méthode de
chiffrage

L’entreprise doit avoir les moyens
de chiffrer et de gérer les appels
d’offre.

• Identification des méthodes

L’entreprise doit pouvoir ajuster
les prix en fonction de la nature
et de l’importance des travaux, en
proposant des tarifs adaptés aux
activités.
Par ce critère, l’entreprise
démontre son expérience et sa
capacité à réaliser un sous-détail
de prix.

© QualiPaysage 2021 / v. Janv. 2022
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• Réalisation de devis pertinents
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l’importance des travaux)
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La qualité et l’organisation interne – Les critères transversaux
Critère

Description

Moyens attendus

Le tableau de bord

L’entreprise doit avoir un tableau
de bord lui permettant de suivre au
moins :

Le tableau de bord.

• Les encours fournisseurs
• Les encours client.e.s
• La trésorerie de l’entreprise
• Le plan de charge
Le tableau de bord doit être à jour
avec un suivi régulier. À défaut du
tableau de bord, les 4 informations
citées ci-dessus doivent être
formalisées et accessibles.

La veille
réglementaire

L’entreprise doit démontrer sa
capacité à suivre et à adapter ses
activités selon l’évolution de la
réglementation.

Une veille réglementaire et
une adaptation au contexte
réglementaire (par adhésion à une
fédération, association…)

Les Règles
professionnelles et
le Fascicule 35

Le fascicule 35 est le document de
référence à disposition et connu
du personnel du bureau d’études
(notamment les conducteurs.rices
de travaux).

Les documents relatifs aux Règles
professionnelles sont accessibles.

Les règles professionnelles sont
connues des chef.f.e.s d’équipe
Le personnel doit savoir où
et comment se procurer ces
documents au sein des locaux de
l’entreprise.
Rappel: les Règles
professionnelles sont disponibles
en ligne gratuitement et en version
PDF sur le site de l’UNEP (Union
Nationale des Entreprises du
Paysage).
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3.1.3 : Les Ressources Humaines

Critère

Description

Moyens attendus

La formation des
cadres dirigeant.e.s

• L’entreprise doit démontrer
que l’ensemble de ses
dirigeant.e.s dispose des
compétences requises sur la
base d’une formation initiale
ou professionnelle ou d’une
expérience appropriée permettant
la bonne gestion de l’entreprise

Documents justifiants:

• Le niveau de formation initiale et
actuelle des dirigeant.e.s et des
cadres
• Les formations suivies par les
dirigeant.e.s dans le cadre de leur
montée en compétences

• L’entreprise doit démontrer que

les dirigeant.e.s ont engagé les
ressources humaines nécessaires
permettant de pallier un manque
de compétences/connaissances
dans certains domaines

• L’entreprise doit identifier les
formations/sensibilisations
internes/externes (webinaire,
conférences ...) suivies par les
dirigeant.e.s dans le cadre de leurs
montées en compétences depuis
leurs formations initiales

La formation du
personnel

• L’entreprise évalue l’amélioration
des compétences de ses
employé.e.s et mène des actions
efficaces et traçables à cet effet
en portant une réflexion sur
l’efficience de ces actions

• L’historique des formations interne
ou externe
• Le plan de développement des
compétences (en cohérence avec les
exigences du terrain)

• L’entreprise doit mettre en
évidence les formations/
sensibilisations internes/externes
de nature non-obligatoires
(webinaire, conférences, formation
en ligne...) qu’elle propose à
ses employé.e.s dans le but de
faire monter en compétence son
personnel.
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Les critères QSE/RSE des Labels – Les Ressources Humaines (suite)
Critère

Description

La formation du
personnel (suite)

• Dans la mesure du possible,
l’entreprise doit former les
personnels sur les sujets liés
aux pratiques écologiques:
biodiversité, continuités
écologiques, fonctionnement
des écosystèmes, services
écosystémiques... L’objectif est
de valoriser et de développer une
démarche d’amélioration continue
des pratiques professionnelles du
personnel en lien avec les enjeux
environnementaux.

Moyens attendus

• Y a-t-il un référent/interlocuteur
RSE dans l’entreprise ?
La stabilité du
personnel

• L’entreprise doit veiller à

maintenir une bonne stabilité
du personnel notamment
en démontrant sa méthode
d’évaluation.

Le bilan social et la pyramide des
âges.

• Les entreprises d’au moins 300
salarié.e.s doivent présenter un
bilan social.
• Les entreprises de moins de 300
salarié.e.s doivent démontrer une
méthode logique et cohérente
permettant le suivi de la stabilité
du personnel.
• La pyramide des âges est un
indicateur qui peut être utilisée
par toutes les entreprises.
Elle matérialise la fidélité des
employé.e.s et évalue le taux de
renouvellement de l’entreprise
grâce à une visualisation globale
des ancien.n.e.s et récent.e.s
employé.e.s, anticipant ainsi les
risques et les inconvénients liés
aux départs. À partir de cette
pyramide, un plan d’action peut
être mis en place.

© QualiPaysage 2021 / v. Janv. 2022
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Les critères QSE/RSE des Labels – Les Ressources Humaines (suite)
Critère

Description

La stabilité du
personnel (suite)

• La Pyramide d’ancienneté est un
outil complémentaire à la pyramide
des âges, caractérisant la stabilité
du personnel de l’entreprise.

Moyens attendus

• L’entreprise détient la capacité
à pérenniser les emplois et à
accueillir de jeunes travailleurs
et travailleuses (apprenti.e.s /
stagiaires).
• L’entreprise a engagé une

réflexion et/ou des actions en
faveur de l’égalité des traitements
(ex : écarts et évolutions des
rémunérations H/F, congé de
paternité…)

• Capacité d’inclusion de
l’entreprise (quelles démarches ?)
/ solution atypique de l’entreprise

L’implication du
personnel et la
formalisation des
informations liées
au chantier

L’entreprise démontre la capacité
des chef.f.e.s de chantiers à
assurer la gestion et le suivi de
leurs chantiers respectifs.

Les entretiens
professionnels

L’entreprise doit effectuer un
suivi de ses employé.e.s, de leurs
besoins et de leurs évolutions au
sein de l’entreprise.

L’entreprise est capable d’assurer
le transfert d’informations d’une
équipe à l’autre grâce à une
communication et un suivi efficace
dans le cadre d’une transmission
de fonction (étape suivante dans le
chantier, changement d’équipe…)

© QualiPaysage 2021 / v. Janv. 2022

Les rapports journaliers et
dossiers de chantier comprenant
toutes les pièces contractuelles
et renseignements utiles au bon
déroulement du chantier (descriptifs
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Maîtres d’oeuvre et d’ouvrage…)
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entretiens professionnels sont
disponibles
• Les prises de décisions sont
répertoriées
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3.1.4 : Le management environnemental

Critère

Description

Moyens attendus

La valorisation des
déchets

• L’entreprise démontre qu’elle

Une plateforme interne et/ou filière
externe des déchets verts et inertes
(bordereaux).

privilégie autant que possible les
circuits de valorisation desdéchets
par des moyens internes ou
externes (recyclage, économie
circulaire)

• l’entreprise doit connaître le
circuit de l’ensemble de sa gestion
de déchets, notamment lorsqu’il
s’agit d’une valorisation externe au
site d’un prestataire
La gestion des
déchets en interne

L’entreprise s’engage à respecter
la réglementation concernant la
gestion des déchets, notamment
le système de tri des déchets et
la collecte sélective au sein de
l’entreprise.

Les conditions de Tri et de la collecte
sélective des différents déchets
(bureau, atelier, chantier).

Le stockage des
produits dangereux

L’entreprise garantit une gestion
responsable des produits
dangereux. Cette capacité se
rapporte aux conditions de
stockage et de manipulation,
à la maîtrise des risques de
déversement et au traitement des
déchets dangereux.

Le stockage doit être différencié
pour les produits inflammables, les
huiles, les polluants…

Une connaissance de l’impact
des produits dangereux sur
l’environnement et sur la santé
humaine est attendue.
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Les critères QSE/RSE des Labels – Le management environnemental (suite)
Critère

Description

Moyens attendus

La préservation de
la biodiversité

L’entreprise s’engage à développer
des moyens pour maintenir et
préserver la biodiversité sur son
site. L’entreprise communique
auprès de ses client.e.s sur
les pratiques responsables
en proposant des alternatives
pertinentes en faveur d’un
environnement durable.

Une cohérence entre le discours et
les actes est attendue.

L’entreprise doit être en mesure
de proposer des solutions
respectueuses de l’environnement
en lien avec ses activités.
Exemples de proposition
de solutions alternatives:
gestion différenciée,
désimperméabilisation, arrosage
raisonnée, paillage, lutte
biologique…

• Évaluation des mesures proposées
sur le site de l’entreprise et/ou des
chantiers

Les solutions
alternatives,
le conseil et
l’implication

• Un manuel de gestion
environnementale du site peut être
fourni à l’auditeur ou auditrice pour
évaluer son application
• La démarche d’amélioration
dans les moyens mis en place par
l’entreprise pour la protection de
l’environnement

• Le mode de communication
et le niveau d’implication (note
d’information, mails, conseils…)

D’autres solutions alternatives
sont possibles. L’entreprise
est en mesure de décrire et de
communiquer les techniques
écologiques qu’elle met en place
sur son site et ses chantiers.
Le choix revient aux client.e.s,
mais l’entreprise promeut et
conseille des solutions alternatives
autant que possible:

• L’entreprise doit être en mesure

de conseiller et d’informer sur
les bénéfices environnementaux,
esthétiques, économiques des
pratiques écologiques possibles
pour l’entretien des espaces verts
(selon la demande des client.e.s)

• On s’intéressera à la mise en
place et à l’application d’une
gestion écologique effectuée au
sein des réalisations de l’entreprise

© QualiPaysage 2021 / v. Janv. 2022
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Les critères QSE/RSE des Labels – Le management environnemental (suite)
Critère

Description

Moyens attendus

Les achats
responsables

Y a-t-il une implication locale de
l’entreprise ? (Dans la mesure
de ce qui est réalisable pour
l’entreprise).

Évaluation de la pertinence des
achats dans une perspective de
développement durable
Exemple : références de pépinières
locales et/ou labellisées (Fleurs de
France, Plante Bleue…)

L’entreprise démontre son
engagement à réaliser des achats
responsables dans la mesure du
possible (achats locaux, matériaux
recyclés...). Il s’agit de maîtriser
l’origine des produits en favorisant
leurs qualités, les circuits-courts,
les produits éco-conçus, les
produits biosourcés, issus du
commerce équitable… etc.

Quelle formalisation ?

L’entreprise peut évaluer ainsi sa
démarche d’achats responsables
lors de la préparation de chantiers.

La réduction des
pollutions au sein
de l’entreprise

L’entreprise démontre les moyens
mis en oeuvre pour diminuer ses
émissions polluantes issues des
énergies fossiles, en particulier
des véhicules motorisés.
L’enjeu est de veiller à la santé
des utilisateurs et utilisatrices
susceptibles d’être exposé.e.s
directement aux émissions
polluantes.
Il s’agit également de réduire et/
ou de maîtriser l’utilisation des
machines qui émettent des gaz à
effet de serre.

Y a-t-il une réflexion sur le mixte
énergétique ? (Électrique, hydrogène
vert, éolien, solaire…)
Des mesures sont prises en faveur
des pratiques durables :
Choix des moteurs, conduite
responsable (stage d’éco-conduite),
remplacement des véhicules
vétustes, acquisition de véhicules et
machines récentes électriques ou
hybrides (par exemple remplacement
d’une tondeuse à moteur thermique
par une tondeuse électrique).

L’entreprise met en place une
réflexion globale de son empreinte
carbone dans la mesure de ses
possibilités.
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3.1.5 : La communication interne

Critère

Description

Moyens attendus

Le livret d’accueil
nouveau et nouvelle
salarié.e

Afin de faciliter l’intégration des
nouvelles et nouveaux salarié.e.s
au sein de l’entreprise, un livret
d’accueil contenant l’ensemble
des informations utiles est
mis à disposition (identité des
Sauveteurs Secouristes du Travail
(SST), Position des postes et
équipement de secours, règlement
de l’entreprise, consignes de
sécurité interne, horaires de
travail...)

• Un Registre ou une preuve de
remise du livret d’accueil aux
nouvelles et nouveaux salarié.e.s
• Le contenu du livret d’accueil
(horaires, sécurité règlement
interne…) est en cohérence avec les
activités de l’entreprise.
• Le livret d’accueil peut être
disponible sous forme digitale

Le livret d’accueil doit être connu
de toutes les nouvelles recrues
sans exception (intérimaires,
stagiaires...)
Il est fortement conseillé aux
entreprises de formaliser la
remise du livret d’accueil par la
signature d’un bordereau et/ou
d’un émargement dans un registre
(afin d’éviter tout malentendu entre
chef.f.e d’entreprise et salarié.e).
Le livret d’accueil peut être
accessible et fourni sous forme
dématérialisée.

La communication
interne

L’entreprise doit mettre à
disposition une communication
adaptée pour transmettre les
informations nécessaires et/ou
réglementaires (règlement interne,
consigne de sécurité, balisage,
note de service…)
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Un règlement interne, des notes de
service, un mailing, des affichages,
un intranet...
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Les critères QSE/RSE des Labels – La communication interne (suite)
Critère

Description

Moyens attendus

La réunion du
personnel et des
encadrant.e.s de
chantier

L’entreprise doit procéder à des
réunions du personnel de chantier
régulièrement afin de faciliter la
communication concernant: la
stratégie adoptée par l’entreprise,
le rappel du respect des consignes
et des pratiques professionnelles,
la remontée des informations
de la part des employé.e.s sur
la réalisation des chantiers, les
difficultés rencontrées et les
possibilités d’amélioration.

Les comptes-rendus de réunion, les
fiches de présences, les ordres du
jour.

Il est conseillé d’effectuer ce type
de réunion au moins 2 fois par an
a minima.

La réunion de
direction

L’entreprise organise une réunion
de direction au moins une fois par
trimestre pour s’assurer du bon
déroulement de sa stratégie et de
ses activités.

Les fiches de présence, les comptesrendus, (la fréquence sur l’année
N-1).

La réunion
d’exploitation

L’entreprise organise de
façon régulière des réunions
d’exploitation afin de suivre
l’avancée des chantiers et de
mettre en oeuvre les actions
nécessaires à leur bon
déroulement.

Préciser la fréquence des réunions,
les fiches de présence, le compterendu ou le mode de formalisation
des prises de décision le cas
échéant.

Il est conseillé d’effectuer ces
réunions au moins 1 fois par
semaine.

Les informations
techniques

L’entreprise doit veiller à la bonne
transmission des informations
techniques par des moyens
de communication adaptés à
l’entreprise et à son personnel
(nouvelles pratiques ou consignes
sur chantier…)
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3.1.6 : La communication externe

Critère

Description

Moyens attendus

Foires, Salons,
Portes Ouvertes,
Journées
Techniques

L’entreprise démontre sa capacité
à communiquer sur ses activités
et la façon dont elle promeut
son savoirfaire, ses techniques à
l’occasion d’événements qu’elle
organise et/ou auxquels elle
participe.

Des photos, des communiqués, des
inscriptions aux évènements en
lien avec le Paysage tels que des
expositions, les jardins éphémères.

Le site internet etles
réseaux sociaux

• L’entreprise doit présenter

Un mode de communication fluide
(lisibilité).

l’ensemble des supports de
communication qu’elle utilise
pour promouvoir son activité
(site internet, blog, flyers, réseaux
sociaux, salons...)

• Le travail de communication
s’exerce dans le respect des
codes éthiques, légaux. Le «
greenwashing », la discrimination,
le sexisme, la stigmatisation sont
autant de pratiques répréhensibles
à proscrire.
Les actions
engagées auprès
des centres de
formation

L’entreprise s’engage dans des
actions de promotion des métiers
du Paysage auprès des centres de
formation.
Exemples : intervention dans
les centres, présence aux
concours d’excellences, présence
aux olympiades des métiers,
participation et actions aux
sein des Comités Locaux École
Entreprise (CLEE).

Les documents qui prouvent la
participation, l’intervention de
l’entreprise auprès des centres de
formation.

Le réseau
professionnel

• L’entreprise intègre le réseau

Le niveau d’engagement dans la
fédération professionnelle, le réseau
professionnel.

des métiers de l’Aménagement
Paysager pour échanger savoirfaire et pratiques professionnelles
dans la perspective d’améliorer
son évolution et sa capacité à
innover
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Les critères QSE/RSE des Labels – La communication externe (suite)
Critère

Description

Le réseau
professionnel
(suite)

• L’entreprise participe aux
actions communes portées par
les réseaux professionnels de
l’aménagement qui valorisent
les métiers du Paysage à
l’échelle régionale, nationale et
internationale en bénéficiant du
partage de connaissances.

Moyens attendus

(Exemple : Union Nationale des
Entreprise du Paysage (UNEP),
European Landscape Contractors
Association (ELCA), le réseau
Alliance, BMI Group-toitures
végétalisées)

Le panneau de
chantier

Dans la mesure du possible,
l’entreprise valorise sa
participation, son implication à la
réalisation de chantiers à l’aide
d’un panneau.
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Un panneau de chantier (précisant le
nom, les coordonnées de l’entreprise,
l’appartenances aux différents
organismes).
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3.1.7 : Les moyens de performances supplémentaires

Critère

Description

Moyens attendus

L’outil de gestion

L’entreprise dispose des outils
supplémentaires qui lui permettent
d’améliorer sa performance pour
gérer ses chantiers et réaliser les
déboursés secs de chantier.

L’outil de gestion ou autre moyen.

L’outil de suivi de
chantier

L’entreprise dispose des outils
supplémentaires qui lui permettent
d’améliorer sa performance pour
gérer ses chantiers et réaliser les
déboursés secs de chantier.

L’outil de suivi de chantier ou autre
moyen.

Les ou l’outil(s)
d’étude

L’entreprise possède un ou
plusieurs outil(s) qui lui permettent
de réaliser des études de terrain de
façon efficace.

L’outil d’étude ou autre moyen
(méthode interne).

Les outils de
mesures

L’entreprise possède un ou
plusieurs outil(s) qui lui permettent
d’assurer des mesures de façon
précise dans la réalisation de
ses chantiers (logiciels, outils
physiques de terrain…)

Autocad, Intellicad, Mensura…

Le but est d’améliorer la qualité de
ses activités.

Les outils de dessin

L’entreprise possède un ou
plusieurs outil(s) de conception
pour la réalisation de plans et de
dessins en vue de soumettre une
présentation visuelle du projet et/
ou des étapes successives du
chantier aux client.e.s.

Autocad, SketchUp, Dreamflore,
dessins manuels…... ou autre

Les outils de
planification

L’entreprise possède un outil
performant de planification à
court, moyen et long terme pour
les chantiers et le personnel.

Logiciel dédié ou autre moyen.
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Les critères QSE/RSE des Labels – Les moyens de performances supplémentaires (suite)
Critère

Description

Moyens attendus

Le matériel
topographique

L’entreprise dispose du matériel
nécessaire pour la réalisation des
analyses topographiques.

Une méthode de contrôle du
matériel, bordereaux de contrôle
année N-1, un niveau laser, un
théodolite, station totale, drone…

Le matériel doit être contrôlé
périodiquement.

3.1.8 : L’image de l’entreprise

Critère

Description

Moyens attendus

Les espaces de
travail

L’entreprise garantie la sécurité et
la propreté des locaux (bureaux,
ateliers, dépôts…) et des chantiers
(rangement et nettoyage durant et
après les chantiers).

• La présentation et l’aspect général
des locaux

L’entreprise doit veiller à ce que les
tenues de travail des employé.e.s
soient confortables, propres,
soignées et conformes aux
normes de sécurité.

L’aspect général des tenues de travail
est soigné.

La tenue de travail
des employé.e.s

• Le plan et les moyens pour
l’entretien des locaux

Les tenues de travail sont des
vecteurs de communication
qui illustrent en partie le soin et
l’attention qu’apporte l’entreprise à
ses employé.e.s et à son image.
Conseil: port du logo de
l’entreprise sur les tenues de
travail.

Le matériel et les
véhicules

Le bon état du matériel, des
outils de travail et des véhicules
témoigne d’une gestion rigoureuse
de l’entreprise, en faveur de son
image.
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Le système d’équivalence
Un système d’équivalence est mis en place afin d’éviter d’alourdir l’évaluation de l’entreprise
dans le processus de labellisation. Si l’entreprise possède certaines certifications, il est possible
d’effectuer une dispense pour l’évaluation des domaines déjà contrôlés lors des certification(s)
obtenue(s), sous réserve du type et du nombre de Normes concernées.

La certification

Le domaine d’évaluation correspondant

ISO 9001

Qualité Organisation Interne
Ressources Humaines
Communication Interne

ISO 9001

Management environnemental

ISO 45001 / OHSAS 18001

Santé et sécurité des salariés

AFAQ 26000

RSE

Les références réglementaires et normatives
• NF X90 – 100
• Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la
commande publique
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Glossaire :
AIPR : autorisation d’intervention à proximité des réseaux
BET : Bureau d’Études Techniques BET
CACES : Certificat d’aptitude à la conduite en sécurité
CCTP : Cahier des Clauses Techniques Particulières
CLEE : Comité Local Ecole-Entreprise
CSE : Comité Social et Économique
CSSCT : Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail
DICT : Demande d’Intention de Commencement de Travaux
DQE : Détail Quantitatif Estimatif
DTU : Document Technique Unifié
DUER : Document Unique d’Évaluation des Risques
ELCA : European landscape Contractors Association
EPDM : éthylène, propylène, diène, monomère
EPI : Équipements de Protection Individuelle
NF : Norme Française
PEHD : Polyéthylène haute densité
PMR : Personne à Mobilité Réduite PPSPS : Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la
Santé
PVC : PolyChlorure de Vinyle
QSE : Qualité-Sécurité-Environnement
RSE : Responsabilité sociétale et environnementale des entreprises
SST : Sauveteur secouriste du Travail
UNEP : Union Nationale des entreprises du Paysage
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