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Cela concerne des ouvrages constitués d’une ou
plusieurs aires ludiques et sportives, destinés à la
pratique du skateboard, roller, vtt, bmx, trottinette et
autres sports à roues ou roulettes.

Eligibilité aux qualifications
Est éligible aux qualifications :

Références et attestations
de travaux
L’entreprise doit produire des attestations originales
et signées par le maître d’ouvrage (public et/ou
privé) ou le Maître d’oeuvre (architecte, bureau
d’études) de l’opération, ce pour chaque qualification
demandée.
Ces attestations sont examinées au regard de la définition de la qualification arrêtée par la nomenclature,
des seuils (nombre, surfaces cumulées) exigés, de
leur contenu et des justificatifs associés (compléments).

• a) L’entreprise qui réalise tout ou partie significative des ouvrages.
• b) La société qui traite des marchés sans assurer
elle-même la réalisation de travaux ; mais assure la
responsabilité technique, juridique et financière de
l’opération.

Compétence, savoir-faire

• b’) Dans ce cas également, les entreprises qui réalisent une partie significative de travaux en cotraitance ou sous-traitance. Dans ce cadre, les certificats de capacité délivrés par la société titulaire
seront pris en compte.

• Disposer d’un personnel d’encadrement, d’exécution, de coordination des travaux.

L’entreprise doit :

• Les moyens techniques de l’entreprise comprennent au moins un technicien ayant 2 ans d’expérience dans la profession et l’activité concernée.
Cette personne peut être le chef d’entreprise.
Cette personne doit être présente pendant
l’exécution des travaux.

Pour l’entretien et la maintenance,
se référer à l’activité 8 „Maintenance‰

Calendrier
Sessions

Retour dossier

Qualification
à compter du

Exigences relatives
aux certificats/attestations

1ère Session

14 mai 2021

1er juillet

Voir tableau
“Production de certificats
de capacité”

2ème Session

31 octobre 2021

1er décembre

Voir tableau
“Production de certificats
de capacité”
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Définition

Skateparks

9

Introduction à l’activité

Skateparks

9

90 Aires de street

91 Aires de courbe

Cela regroupe des aires constituées essentiellement
d’obstacles permettant sauts et figures.

910 Bowls / Flowparks
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Aires combinant différentes surfaces planes et
courbes intégrées à un espace permettant de maintenir une dynamique de mouvement.

900 Street Parks
Espace construit, reconstituant généralement
l’environnement urbain, pour la pratique des sports
de glisse à roues et roulettes.

901 Modules de glisse
et de saut

Ensemble de structures modulaires préfabriquées ou
assemblées sur place (rampe, lanceur, barre de glisse, ...).
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Les bowls ayant ceci de particulier, de représenter la
forme d’une piscine.

92 Pistes et circuits

920 Pumptracks
Structures ou pistes pérennes en matériaux (béton,
bois, enrobés) adaptés à l’ensemble des sports de
glisse urbaine.

Production de certificats
de capacité*

Les certificats de capacité présentés seront
valables pendant 2 années (le temps dÊun
cycle de qualification) et ne devront concerner que des opérations (chantiers) achevées
il y a moins de 3 ans au moment du dépôt du
dossier.

921 Pistes, Espaces et

Aménagements pour
cycles

Pistes constituées de matériaux meubles (terre,
herbe, neige), possiblement combinés à des
matériaux en dur.
Ex : trail center, bike park, pour la pratique du bmx, vtt.

Nomenclature deNombre
certificats

900

Compléments à joindre

5
+

901

2
+

910

5
+

920

3
+

921

2

descriptif
ou facture
+ plan masse
1 photo min. par réalisation
descriptif
ou facture
1 photo min. par réalisation
descriptif
ou facture
+ plan masse
1 photo min. par réalisation
descriptif
ou facture
+ plan masse
+ PV réception
+ PV levées réserves
1 photo min. par réalisation

descriptif
ou facture
+ plan masse
+ PV réception
+ PV levées réserves
+ 1 photo min. par réalisation

* Imprimés Qualisport
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Il s’agit de parcours composés de bosses et/ou de
virages relevés.

Skateparks
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