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l’organisme professionnel de qualification des entreprises 
du paysage, se modernise en profondeur afin de répondre 
toujours mieux aux attentes des maîtres d’ouvrage publics 
et privés et des maîtres d’œuvre. Deux projets d’ampleur 
ont été initiés : la révision des référentiels des titres de 
qualification et la création de labels  par 
métiers.

Les nouveaux référentiels, se traduisent, notamment, par la 
création de deux statuts de qualification, non discriminants, 
au lieu de trois et gagnent en lisibilité.

Avec les labels, ils représenteront un tournant historique 
pour notre secteur d’activité. Ils offriront aux donneurs d’ordre 
publics et privés des gages de qualité et de compétences 
professionnelles.

Ensemble, nous continuerons à défendre nos métiers du 
paysage, dont la singularité est de travailler sur le vivant ; 
nous élargirons les champs d’adhésion des entreprises à 

 en les sensibilisant tout particulièrement aux 
évolutions législatives et réglementaires ; et nous mettrons 
la défense de l’écologie et de la biodiversité au cœur de 
nos préoccupations. Autant de défis à la fois passionnants 
et indispensables pour l’avenir.

60 Ter, rue Haxo, 75020 Paris – 01 43 27 34 18
contact@qualipaysage.org – www.qualipaysage.org
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La nouvelle nomenclature se traduit par la création 
de deux statuts “Confirmé” et “Spécialisé” non 
discriminants.

Une nomenclature revisitée
Le passage des trois niveaux aux deux statuts 
se fera progressivement avec maintien transitoire 
des anciennes attestations en parallèle des nou-
velles. Lors du Conseil d’administration du 20 juin 
2019, les dispositions suivantes ont été adoptées 
à l’unanimité : 

•  le principe des qualifications comporte deux 
statuts : celui de “Confirmé” et de “Spécialisé” 
non discriminants, alors que la plupart d’entre 
elles étaient sur trois. 

“Confirmé” s’adresse à toutes les entreprises 
généralistes, petites ou grandes, qui ont at-
teint un très bon niveau de compétences dans 
le métier concerné et qui répondent à tous 
les critères techniques sans nécessairement 
pratiquer ce métier de façon continue.

“Spécialisé” correspond à toutes les entre-
prises, quelle que soit leur taille, qui font du 
métier qualifié une activité unique ou qui ont 
développé un service dédié spécialisé dans 
ce métier. 
Les exigences requises seront supérieures au 
“Confirmé” en termes de chiffre d’affaires, de 
formation et d’encadrement.

•  la suppression des lettres et des chiffres 
caractérisant les niveaux des qualifications.

 
Une lisibilité accrue
Dans un souci de modernisation et de compréhen-
sion, les appellations des qualifications changent. 
Elles bénéficieront d’une période transitoire et d’un 
accompagnement pédagogique auprès des entre-
prises comme des donneurs d’ordre afin qu’ils se 
familiarisent avec cette nouvelle donne.

DEUX NOUVEAUX STATUTS



Les nouveaux référentiels vont permettre aux donneurs 
d’ordre publics et privés, une meilleure visibilité des 
compétences professionnelles de nos entreprises 
qualifiées du paysage.

NOUVEAUX RÉFÉRENTIELS : 
TABLEAU DES  
CORRESPONDANCES

ANCIENNE 
DÉNOMINATION

NOUVELLE  
DÉNOMINATION

P100 Aménagements paysagers Confirmé

P110
Aménagements paysagers Spécialisé

P120

P200 Terrains de sport en gazon naturel et hybride Confirmé

P210
Terrains de sport en gazon naturel et hybride Spécialisé

P220

P200-SY Terrains de sport en gazon synthétique Confirmé

P210-SY
Terrains de sport en gazon synthétique Spécialisé

P220-SY

P300 Reboisement en milieu forestier Confirmé

P301
Reboisement en milieu forestier Spécialisé

P302

P320 Reboisement en milieu non forestier Confirmé

P321 Reboisement en milieu non forestier Spécialisé

P310 Travaux sylvicoles Confirmé

P311 Travaux sylvicoles Spécialisé

D400
Paysage d’intérieur Confirmé

D420

D400-CR
Paysage d’intérieur Spécialisé

D420-CR



ANCIENNE 
DÉNOMINATION

NOUVELLE  
DÉNOMINATION

A500 Arrosage automatique Confirmé

A510

Arrosage automatique Spécialisé
A520

A510-GC

A520-GC

V600 Végétalisation par projection Confirmé

V610
Végétalisation par projection Spécialisé

V620

G700
Génie écologique - Interventions en milieux 
aquatiques et en milieux terrestres ouverts  
ou fermés

Confirmé

G710
Génie écologique - Interventions en milieux 
aquatiques et en milieux terrestres ouverts  
ou fermés

Spécialisé

VT800 Végétalisation extérieure du bâti Confirmé

VT810 Végétalisation extérieure du bâti Spécialisé

E130 Entretien d’aménagements paysagers Confirmé

E131
Entretien d’aménagements paysagers Spécialisé

E132

E140 Élagage Confirmé

E141
Élagage Spécialisé

E142

E150 Fauchage Confirmé

E151 Fauchage Spécialisé

NOUVEAUTÉ
Aires de jeux Confirmé

Aires de jeux Spécialisé

LES HABILITATIONS 

H121
Voirie urbaine, routes, autoroutes et Grandes infrastructures

H125

H221 Élagage dans l’environnement de lignes BT ou HTA

H225 Élagage dans l’environnement de lignes HTB



 SI VOUS N’ÊTES PAS QUALIFIÉ

 1re étape   ÊTRE ÉLIGIBLE
Il vous suffit d’aller sur notre site qualipaysage.org, rubrique 
“entreprise non qualifiée”, et nous faire parvenir les docu-
ments demandés par mail à contact@qualipaysage.org
Vous recevez un courrier, vous confirmant l’éligibilité de 
votre entreprise, accompagné d’un document à nous 
retourner afin de nous communiquer les coordonnées 
de la personne en charge du dossier de qualification 
habilitée à consulter et modifier les données sur votre 
extranet/espace privé de votre entreprise.

Ce contact est primordial car il permet de sécuriser 
la dématérialisation de vos documents confiden-

tiels  nécessaires à la constitution de votre dossier et 
 d’accéder à votre espace privé. 
Nous vous communiquerons alors votre identifiant et 
votre mot de passe. 

 2e étape   CONSTITUER UN DOSSIER DE DEMANDE
Trois sessions annuelles de qualification les 30/01, 
15/05 et 15/10.
Si vous faites une demande de qualification pour la pre-
mière fois, vous devez nous faire parvenir via l’extranet 
un dossier complet à l’une de ces trois sessions.
Les détails du dossier sur qualipaysage.org

 SI VOUS ÊTES DÉJÀ QUALIFIÉ 

 CHAQUE ANNÉE   LE 20 FÉVRIER
La qualification fait l’objet d’une confirmation annuelle par 
la déclaration dans votre espace privé (renouvellement 
annuel) :
• de votre chiffre d’affaires n -1
•  de votre attestation d’assurance responsabilité civile 

pour l’année en cours.

Des mails sont régulièrement envoyés pour rappeler 
cette échéance.

 IMPORTANT : cette déclaration est obligatoire pour 
maintenir annuellement la qualification et délivrer le titre 
correspondant.

Votre espace privé offre toutes les fonctionnalités permettant de fournir les documents administratifs généraux et spécifiques 
aux qualifications (liste de matériels, justificatifs de formation, etc.).
Vous pouvez ainsi composer votre dossier de révision quadriennale ou de demande complémentaire en quelques clics et le 
transmettre à QualiPaysage. Vous pouvez aussi déclarer votre chiffre d’affaires, trouver votre facture et votre titre de qualification 
et vos outils de communication.

Année N 
3 sessions  
annuelles

Dépôt dossier
• 30 janvier  
• 15 mai  
• 15 octobre

Année N+1 
Entre janvier et avril

Envoi 
CA année N et  

attestation RC en cours

Année N+2 
Entre janvier et avril

Envoi 
CA année N+1 et  

attestation RC en cours

Année N+3 
Entre janvier et avril

Envoi 
CA année N+2 et  

attestation RC en cours

Année N+4 
Date anniversaire  

du dépôt de dossier

Révision  
quadriennale

  LA QUALIFICATION : UN PARCOURS DE 4 ANS

QUALIPAYSAGE.ORG

Demandes de qualifications complémentaires éventuellesAttribution de la  
qualification ou de  
son renouvellement  

dans les deux 
mois suivants

LA QUALIFICATION

MODE D’EMPLOI


