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conformité QUALDION 
 

   

 

Modèle de demande de renouvellement d’attestation de conformité et constitution du dossier de 
présentation. 
 
Lettre de demande de renouvellement d’attestation de conformité suivant le référentiel QUALDION. 
 
La demande de renouvellement est à établir selon le modèle ci-après, sur papier à en-tête de l’entreprise qui 
sollicite le bénéfice de la marque QUALDION. 
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(sur papier à en-tête de l’entreprise) 
 

Monsieur le Directeur Général du 
Laboratoire national de métrologie et d’essais 

1 rue Gaston Boissier 
75724 Paris Cedex 15 

A l’attention du Pôle Certification Environnement 
Sécurité et Performance 

 
Objet : Demande de renouvellement d’attestation de conformité QUALDION pour notre activité relative aux 
DFCI (Détecteurs de Fumée à Chambre Ionisante) 
 
Monsieur le Directeur, 
 
J’ai l’honneur de demander le renouvellement de mon(mes) attestation(s) de conformité QUALDION 
suivante(s) (numéro des attestations) :…………………………………………………………………...  
 
Les informations relatives à l’établissement mentionné sur mon/(mes) attestation(s) de conformité demeurent 
inchangées( n° de siret, dénomination et adresse complète des établissements, activités). 
 
 
Je m’engage à : 

- respecter les conditions fixées par le référentiel QUALDION et les règles d’usage de la marque 
QUALDION ; 

- désigner les destinataires au sein de la société pour la réception des rapports d'évaluation et d’audit 
du LNE et à informer le LNE des modifications à prendre en compte en cas de changement de 
destinataire au sein de la société ou d’adresse de messagerie électronique ; 

- informer le LNE de tout changement concernant la personne désignée Responsable du droit d’usage 
de la marque QUALDION ; 

- respecter les textes réglementaires, les règles de l’art édictées par les normes ou, en l’absence de 
celles-ci, les prescriptions de mise en œuvre édictées par les constructeurs ; 

- accepter, en cas de litige avec un client, l’avis de la Commission QUALDION et agir selon ses 
recommandations ; 

- accepter la visite d’un auditeur mandaté par le LNE pour vérifier tout élément constitutif du dossier 
du droit d’usage de la marque QUALDION ou susceptible d’entraîner des conséquences pour cette 
marque. Pour ce dernier point, en cas de refus, la Commission d’arbitrage pourra déclarer caduque 
le droit d’usage de la marque de l’entreprise. 

- travailler uniquement avec des démanteleurs ou intermédiaires (prise en charge avant 
démantèlement) autorisés ou déclarés A.S.N., le cas échéant; 

- accepter les conditions financières et régler les factures émises par le LNE.  
  
Je joins à cette demande un exemplaire du dossier de présentation établi selon le modèle figurant en 
annexe. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, mes salutations distinguées. 

 
Date 
Cachet de l’entreprise 
Nom, qualité et signature du 
Représentant légal de l’entreprise 
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Annexe : modèle de dossier de présentation à joindre à la demande 
 
 
Le dossier de présentation, dont un modèle est donné ci-après, doit être fourni par toute entreprise 
demandant le renouvellement d’une attestation de conformité QUALDION pour chaque établissement 
concerné. 
 
En préambule, le dossier doit comporter l’attestation sur l’honneur suivante : 
 
 
« Je, soussigné (nom et qualité du représentant légal de l’entreprise), responsable légal de l’entreprise, 
certifie sincères et véritables les renseignements administratifs et techniques contenus dans le présent 
dossier. 
 
Je déclare ci-après les moyens humains relatifs à ce dossier : 
 
Nombre total de salariés de l’entreprise (tous établissements/entités juridiques confondus) : ……………… 
 
 
Coordonnées du (ou des) correspondant(s) pour la réception des rapports d'évaluation et d’audit 
du LNE par courrier électronique : 
 

Nom de 
l’interlocuteur 

Fonction e-mail 
Rapport 
d’audit 

Rapport 
d’évaluation

     
     
     

 
Adresse de facturation (si différente de l’adresse mentionnée au niveau de la raison sociale du 
demandeur), avec engagement si différent du demandeur 

   ________________________________________________________  

  _______________________________________________________________________  

 
 
 
Responsable du droit d’usage de la marque QUALDION (correspondant QUALDION) : 
NOM, Prénom : …………………………………………………………………………………………… 
Fonction : ………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : ………………………………. 
E-mail : ……………………………………………………… 
 
 
Personne compétente en SSI : 
 
NOM, Prénom : …………………………………………………………………………………………………… 
Fonction (préciser si personne interne ou externe à l’entreprise) : ………………………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : ………………………………. 
E-mail : ……………………………………………………… 
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Personne compétente en radioprotection (joindre l’attestation de formation en cours de validité) : 
 
NOM, Prénom : …………………………………………………………………………………………………… 
Fonction (préciser si personne interne ou externe à l’entreprise) : ………………………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : ………………………………. 
E-mail : ……………………………………………………… 
 
 
Le cas échéant :  
 
Correspondant radioprotection (si la personne compétente en radioprotection est externe à l’entreprise) : 
 
NOM, Prénom : …………………………………………………………………………………………………… 
Fonction  : ………………………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : ………………………………. 
E-mail : ……………………………………………………… 
 
 
 
 
 

Date 
 

Cachet de l’entreprise 
 

Nom, qualité et signature du représentant légal de l’entreprise » 
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Annexe : Documents à joindre au dossier en complément des documents de la page 2 à 3. 
 

 
 Copie du (des) certificat(s) APSAD (I7/F7), APSAD (I7) ou APSAD (F7) délivré(s) par le 

CNPP en cours de validité, le cas échéant ; 
 

 Attestation du contrôle réglementaire annuel de radioprotection par l’organisme agréé 
A.S.N 

 
 Copie des registres réglementaires d’entrées/sorties des DFCI 

 
 Copie du récépissé de la déclaration de l’A.S.N. (Autorité de Sûreté Nucléaire) ou copie 

de l’autorisation ASN en cours de validité avec annexe (reprenant l’ensemble des 
établissements objet de la demande) ; 

 
 Copie de l’attestation de réussite à la formation PCR en cours de validité, délivrée par 

un formateur certifié pour le PCR interne ou externe. 
 


