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ENWESA OPERACIONES
Avenida de BURGOS - 8 B
Edificio GENESIS - Planta 17
28036 MADRID
ESPAGNE
A l'attention de Madame Cécile ROY

Vos références :
Nos références : D450718003693
lnterlocuteur:

M. Anthony BOULET (01.78.37.01 .29)

Objet :

Renouvellement de qualification en
« Maintenance Robinetterie »

Montévrain , le 12/07/2018

Madame,
Aprés instruction de votre dossier de renouvellement de qualification , nous vous informons du
renouve ll ement partiel de vos qualifications. Votre société est toujours qualifiée et de ce fait, consultable
par Électricité de France - DIPNN / DPNT, dans le systéme de qualification « Maintenance Robinetterie ».
Vous trouverez, ci-joint, l'attestation de qualification correspondante.
La qualification peut néanmoins etre remise en cause dans les cas suivants :
- les délais convenus pour la mise en ceuvre du plan d'actions ne son! pas respectés ;
- le retour d'expérience suite

a l'exécution d'un marché n'est pas jugé satisfaisant ;

- les critéres d'aptitude ne sont plus respectés ;
- des écarts significatifs sont relevés lors de la surveillance.
Par ailleurs, nous vous rappelons qu'il est de votre responsabilité de nous communiquer toutes
modifications relatives

a votre identification, a votre actionnariat. a votre organisation et a vos activités .

Nous vous prions d'agréer, Madame, nos salutations distinguées.

PJ :

Attestation de qualification et son annexe

Copie :

Néant

Le 12/07/2018
NAIT KARROUM Billel

UNITE TECHNIQUE
OPERATION NELLE

1, AVENUE DE l'EUROPECS
30451 MONTEVRAIN 77771
MARNE LA VALLEE CEDEX 04

Téléphone : 01.78.37.09 .98
Télécopie : 01 .78.37 .09 .99

www.edf.com
EOF - SA au capita l de 1 505 133 838
euros - 552 081 317 R.C.S . Pans
S1tge social 22-30 avenue de Wagram
75382 PllflS Cedex. 08 - Fram;;e
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Attestation de Qualification

ENWESA OPERACIONES S.A.
dont le siego social est situé: Pol/gone Industrie/ Las Heras ·Nave 136
39792 HERAS • CANTABRIA
q11I est e11reglstré1J sous lenº de Slro11 : E13 408 786

présente l'état de qualification suivant pour réaliser pour le co1npte de
Electricité de France - DIPNN / DPNT
des prestations dans les syste1nes de qualification ci-dessous :
Maintenance tobinetterie
Intel'ventions sur site en exploitation et n1ontage sur site hors exploitation,
Qualifié jusqu'au 24/05/2023
Cette qualification est valable pour tous les établissements et les sousdomaines d'activités définis en annexe. Les conditions de cette qualification
sont précisées dans le document joint ala présente attestation
Délivrée le 07106/2018 a Montévrain
Par Hubert CA TALETTE

~
Directeur de /'Unité Technique Opérationnelle

EDF • DIPNN I DPNT

Conclitions de la qualification
La quallflcatlon peut étre rellr.Se, A tout moment, dana lea cas sulvanls :
~

lea crll~res d'aptltude ne aonl plus respectés,

~

le relour d'expérlence suite ll l'exécutlon d'un marché n'est pas Jugé sallsíalsanl.

Elle eat réexamlnée chaque année en fonctlon des réaullats de l'évaluatlon annuelle des prealallons.
L'enlreprlse <1uallllée dolt communlquor, dans les ¡ilus brofs délals, A son lnatance de quallflcatlon, loule modlfloallon
relallve A son ldsntlflcallon, son acllonnarlat, son organlsatlon et ses acllvltés,
Elle dolt falro porvenir annuellement, Ason lnslance de <1uallflcatlon :
•

une atlealatlon sur l'honneur certmanl que te travall sera réallsé avec des salarlés employés
régull6remenl au regard de la réglementallon du paya concerné,

•

une altestatlon sur l'honneur certlflant pour les clnq dernléres années, l'absence de condamnatlon Inscrita
au bullelln n•2 du cHler fudlclalre pour les lnlracllons vlsées aux artlcles L.324·9, L.341-6, L.126·1 el
L. 125-3 du oode du travall.

•

un extrall du Registre du Commerce el des Soclélés, communémen\ appelé "extrelt K bis", dalanl de
molns de lrols mols a la dato d'envol,

•

une allostallon annuelle de rUnlon pour le Rocouvremenl des collsallons de Sécurilé Soclale et
d'Allocetrons Femllales (URSSAF) concernanl le dernler exorcice clos, pour le alege soclel e\ chaque
é\abllsaemenl couvert par la quallOcallon, •

•

une alteslallon annuelle du Centre des lmp6tsffexea (document N• 3666 vole\s 1,2 et 3) concernent le
dernler exerclce clos, •

•

une altestellon d'aasurance en responsebllllé clvlle encourue en ces de dommage corporel ou malórlel
causé Aun llera. préclsent le monten! oouvert, pour l'exerclce en cours,

•

rorganlgramme Onancleren vlguour,

•

le biten social sur le dernlére année a'll existe,

•

lee rapports d'actlvllé ou de gasllon du dernler exerclca clos,

•

les rapports de commlssalres aux comptes {si exlgés par la lol) du dernler exorcice clos,

•

les procés verbeux d'assemblées générales des actlonnalres du dernler exorcice clos,

•

les llaasea Recales completes (bllan, comple de résultal et qulnze annexes) du dernler exorcice e/os.

• Lea allestallons de l'URSSAF et du Centre des lmp61s et Taxes peuvenl élre remplacées par un unlque
document, lnlltulé "Etal annuel des carltncats (Osoaux el soclaux) rec¡us", déllvré par le Trésorler Payeur
Général (documenl oc 7 CERFA N" 30-3691)
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Annexe délivrée le 10/07/2018

Attestation de Qualification
ENWESA OPERACIONES S.A.
Nº SIREN E13408 786

Systeme de qualification

Maintenance robinetteñe

Natu re
d'activité

Domaine d'activité

Sous-dornaine d'activité

Clapets de non
retour et robinets
autres

Clapets vannes manuelles
robinets a membrane
détendeurs et détendeurs
déverseurs

Outils de diagnostic

Outils de diagnostic
Réf.1

lnterventions
sursite en
exploitation
et montage
sur site hors
exptoitation

Référentiel qualité
concemé
CCSetCPDD
IS09001
NT 85/114 cas2
Réf. compétences
Assemblages Boulonnés
Réf. Compétences
Robínetteñe
SGAQ 2013-03 Domaine
AIP
SGAQ 2013-03 Domaine
Conventionnel
CCSetCPDD
ISO 9001
NT 85/114 cas 2
Réf. Compétences
Robinetterie
SGAQ 2013-03 Domaine
AIP
SGAQ 2013-03 Domaine
Conventionnel

Réserves

Etat

Date de
validité

Etablissements
concemés (NºSIRET)

non

Q

24/05/2023

E1341084999999
78945354500053
E1340878699999

non

Q

24/0512023

E1341084999999

Page 3/6

EOF - OIPNN I DPNT

Systeme de qualífication

Nature

Domaine d'activité

Sous-domaine d'activité

d'activité

Outils de diagnostic
Réf.2

Outils de diagnostic

Maintenance robinetterie

lnterventions
sursite en
exploitation
et montage
sur site hors
exploitation

Outils de diagnostic
Réf.3

Robinets

Robinetterie électrique d'arrét
(partie basse)

Référentiel qualité
concemé
CCSetCPDD
ISO 9001
NT 85/114 cas 2
Réf. Compétences
Robinetterie
SGAQ 2013-03 Domaine
AIP
SGAQ 2013-03 Domaine
Conventionnel
CCSetCPDD
ISO 9001
NT 85/114 cas 2
Réf. Compétences
Robinetterie
SGAQ 2013-03 Domaine
AIP
SGAQ 2013-03 Domaine
Conventionnel
CCSetCPDD
IS09001
NT 85/114 cas 2
Réf. compétences
Assemblages Boulonnés
Réf. Compétences
Robinetterie
SGAQ 2013-03 Domaine
AIP
SGAQ 2013-03 Domaine
Conventionnel

Réserves

Etat

Date de

validité

Etablissements
concemés (NºSIRET}

non

Q

24/05/2023

78945354500053

non

Q

24/0512023

E1340878699999

non

Q

24/05/2023

E1341084999999
E1340878699999
78945354500053
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Systeme de qualification

Nature
d'activité

Domaine d'activité

Sous-domaine d'activité

Robinetterie électrique d'arret
(partie haute)

Maintenance robinetterie

lnterventions
sur site en
exploitation
et montage
sur site hors
exploitation

Robinetterie pneumatique
d'arret (partie haute et basse)
Robinets

Robinetterie pneumatique
réglant (partie haute et basse)

Référentiel qualité
concerné
CCSetCPDD
ISO 9001
NT 85/114 cas 2
Réf. Compétences
Robinetterie
SGAQ 2013-03 Domaine
AIP
SGAQ 2013-03 Domaine
Conventionnel
CCSetCPDD
ISO 9001
NT 85/114 cas 2
Réf. compétences
Assemblages Boulonnés
Réf. Compétences
Robinetterie
SGAQ 2013-03 Domaine
AIP
SGAQ 2013-03 Domaine
Conventionnel
CCSetCPDD
ISO 9001
NT 85/114 cas 2
Réf. compétences
Assemblages Boulonnés
Réf. Compétences
Robinetteríe
SGAQ 2013-03 Domaine
AIP
SGAQ 2013-03 Domaine
Conventionnel

Réserves

Etat

Date de
validité

Etablissemen1s
concemés (NºSIRET)

non

Q

24/05/2023

E1341084999999
78945354500053
E1340878699999

non

Q

24/05/2023

78945354500053
E1340878699999
E1341084999999

non

Q

24/05/2023

E1341084999999
E1340878699999
78945354500053
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Commentaire

Référence

Réf.1
Réf.2
Réf.3

Utilisation et exoloitation de l'outil de diaQnostic QUICKLOOK uniQuement.
Utilisation et exnloitation de l'outil de diaanostic QUICKLOOK uniauement
Uniquement oour l'outil" QUIKLOOK''
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