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C ertificat N°: 

256234-2018-ASCC-BEL-RvA 

Date de certification initiale: 

19  février 2010 

Dates  de validité: 

28  mai 2018 - 28 mai 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 aux normes de système de management: 

Liste de Contrôle Securité et Environnement Contractants, 
LSC 2008/5.1 Pétrochimie 
 

 
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. 
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Annexe du Certificat 
 

 
H.C.I. nv Industriële dienstverlening 

 
 

Sites inclus dans la Portée de Certification: 
 

 

Nom du site 
 
Adresse 
 

Portée 

 
H.C.I. Industrial Services bv 
256234CC3-2018-ASCC-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. 
 

 
H.C.O. N.V. 
256234CC2-2018-ASCC-BEL-RvA 
 

 
Scheldelaan 417, 2030 
Anvers, Belgique 

 
Toutes les activités logistiques, y compris 
opérer l'équipement de manutention du coke, 
nécessaires pour la manutention et 
l'enlèvement du coke de pétrole produit dans 
la unité de cokéfaction, le nettoyage, 
l'entretien et la réparation de l'équipement de 
manutention du coke. 
 

 
Jacobs Cleaning 
256234CC1-2018-ASCC-BEL-RvA 

 
Industrielaan 27, 2250 
Olen, Belgique 

 
Des travaux de nettoyage industriel et public. 
Collecteur de déchets (non) dangereux et 
d’huiles usagées. 
 

 

 


