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Un guide indispensable
aux installateurs
en cuisines professionnelles
Le Snefcca, à travers sa Commission Cuisine, se saisit
chaque année de nombreux sujets afin de promouvoir,
de représenter et de défendre l’activité « cuisine » au sein
de la profession : actions de communication pour vanter
les plus-values des installateurs du Snefcca auprès
des donneurs d’ordre, échanges avec les acteurs du
secteur (fabricants, bureaux d’études, organisme de
qualification…) en vue de travailler conjointement sur les
projets d’avenir, réflexions sur des thèmes techniques et
réglementaires spécifiques aux métiers…
Qualicuisines, par son expertise d’audit auprès des
Installateurs de la filière, aide ces derniers à s’organiser,
se structurer, se normer… afin que leur Qualification
soit une véritable valeur ajoutée pour leurs entreprises
et leurs clients.
C’est dans cette logique d’aide et de conseils que nous
avons souhaité réaliser ce guide qui répertorie, d’une
part les informations indispensables pour un installateur
en cuisines professionnelles, et d’autre part, les textes
réglementaires incontournables pour les acteurs de la
filière.
En effet, la conception d’une cuisine professionnelle et
l’installation des systèmes appropriés sont des activités
spécifiques et particulières qui demandent aux
intervenants un véritable savoir-faire, des compétences
multiples et variées, ainsi qu’une connaissance profonde
des « règles de l’art », des réglementations et des
normes distinctes.

DOMINIQUE LEHOUX
Président de la Commission Cuisine du Snefcca

Ainsi, cet ouvrage, coréalisé par le Snefcca et Qualicuisines,
a pour but de guider le lecteur en amont, pendant et en
aval d’un chantier, de faciliter l’application des textes
réglementaires de notre profession, et de garantir le
partage et l’échange d’informations adéquates aussi
bien entre installateurs, qu’entre le professionnel et son
client.
Notons que notre activité est en pleine expansion. Les
procédés évoluent, les réglementations aussi. Celles-ci
nourrissent l’ambition d’améliorer la qualité de travail,
de favoriser la mise en place de systèmes plus adaptés
à notre filière, à nos pratiques et à l’environnement,
et de participer aux efforts d’économie d’énergie. Ce
sont aux professionnels de s’adapter aux évolutions
réglementaires.
Ainsi, dans un enjeu juridique, écologique et
technologique, cet outil sera un appui non négligeable
pour l’installateur qui manque de temps pour réunir
toutes ces informations.
Ce guide, qui est maintenant à votre service, est
disponible sous format papier (uniquement pour les
adhérents Snefcca et Qualicuisines) ou sous format
web. Ce dernier afin de faciliter son transport, sa lecture
et vos recherches d’informations.
Enfin, nous traitons dans ce présent document uniquement
des généralités, les exceptions ou dérogations n’étant
pas abordées. En cas de doute, prenez contact avec
votre conseiller ou avec les services du Snefcca.

PATRICE QUEVA
Président de Qualicuisines
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Ce guide est un document informatif reprenant les dispositions
légales, conventionnelles et réglementaires à jour au 1er septembre
2018. Ces dispositions sont susceptibles d’évoluer, c’est pourquoi
les lecteurs devront vérifier l’actualité des informations fournies
dans le présent document avant toute application. Ce document ne
peut se substituer à la réglementation en vigueur. Il ne traite que
des généralités, les exceptions ou dérogations n’étant pas abordées.
En cas de doute, prenez contact avec votre conseiller ou avec les
services du Snefcca.
Dans ce guide, l’installateur retrouvera uniquement les extraits
de textes. Pour une bonne application de la réglementation,
il est conseillé de lire l’intégralité des textes relatifs à chacun
des thèmes, disponibles pour la majorité, en ligne sur le site :
legifrance.gouv.fr
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