C ertificat N °:
6 1 1 84-2009-AE-BEL-RvA

D ate de c ertification initiale:
2 2 janvier 2 0 04

D ates de validité:
2 6 avril 2 018 – 2 6 avril 2021

Ceci certifie que le système de management de la société

H.C.I. nv Industriële dienstverlening
Scheldelaan 417, 2030 Anvers, Belgique
et des sites mentionnés dans l'annexe accompagnant ce certificat

a été jugé conforme à la norme de système de management de l'environnement:

ISO 14001:2015

La validité de ce certificat couvre les produits ou services suivants:
Des services industriels, parmi lesquels : des travaux à haute pression, la
coupure à froid à haute pression, le nettoyage d’égouts, des travaux avec
camions suceurs, la collection agrée de déchets (ADR), la réalisation d’arrêts,
la vidange et le remplissage de réacteurs, des travaux dans une atmosphere
normale ou inerte/toxique, le nettoyage chimique technique et des
interventions en suite de calamités de l’environnement.

L ieu et date:
A nvers, 8 mai 2018

P our l'organisme de c ertification:
DNV GL - Business A ssurance
A tlantic House, Noorderlaan 147, 2030,
A nvers, Belgique

J.H.C.N. van Gijlswijk
Représ entant de la D irection

Le non-respect des conditions énoncées dans l'accord de certification peuvent rendre ce certificat invalide.
Organisme accrédité: DNV GL Business Assurance B.V., ZWOLSEWEG 1, 2994 LB, BARENDRECHT, LES PAYS-BAS. TEL:+31102922689. assurance.dnvgl.com

C ertificat N °: 6 1184-2009-AE- BEL-RvA
L ieu et date: A nvers, 8 mai 2 0 1 8

Annexe du Certificat
H.C.I. nv Industriële dienstverlening
Sites inclus dans la Portée de Certification:

Nom du site

Adresse

Portée

C omma NV
61184C C3-2009-AE-BEL-RvA

Scheldelaan 417, 2030 Anvers,
Belgique

Gestion du siège principal, de l'entrepôt,
du service technique et du personnel de
HC I.

H.C .I. Industrial Services bv
61184C C2-2009-AE-BEL-RvA

Innovatieweg 8j, 4542 NH Hoek, Les
Pays-Bas

Des services industriels, parmi lesquels :
des travaux à haute pression, la coupure
à froid à haute pression, le nettoyage
d’égouts, des travaux avec camions
suceurs, la collection agrée de déchets
(ADR), la réalisation d’arrêts, la vidange
et le remplissage de réacteurs, des
travaux dans une atmosphere normale
ou inerte/toxique, le nettoyage chimique
technique et des interventions en suite
de calamités de l’environnement.

Le non-respect des conditions énoncées dans l'accord de certification peuvent rendre ce certificat invalide.
Organisme accrédité: DNV GL Bu siness As surance B. V., ZWOLSEWEG 1, 2994 LB, BARENDRECHT, NETHERLANDS. TEL:+31102922689. assu rance.dnvgl.com
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