
 

 

Au nom de l’organisme de certification: 

 
Bart Janssens 

Président de la Commission de Certification 

 

 

 

 

CERTIFICAT 
 

EN ISO 14001 : 2004 
Système de Management de l’Environnement 

 

AIB-VINÇOTTE  
INTERNATIONAL sa, 

Bruxelles - Belgique 
 
 

Il est certifié que   IDEA 

  
  

sis à Rue de Nimy 53 
 7000 MONS 
 Belgique 

  
a établi et tient à jour un système environnemental conforme aux exigences de la norme 
EN ISO 14001 : 2004 “Systèmes de Management de l’Environnement” pour : 
 

Exploitation des stations d’épuration, collecteurs et stations de pompage de  
Wasmuël, Seneffe-Soudromont, Frameries, Trivières, St-Vaast, Morlanwelz, Chapelle-lez-
Herlaimont, Spiennes, Baudour Canal, Hensies, Thulin, Jurbise, Herchies, Arquennes, 
Hennuyères, Wihéries, Boussoit, Anderlues, Mignault, Braine-le-Comte, Soignies, Dour-
Elouges, Soignies « les Cerisiers », Quiévrain, Ecaussines Erbisoeul, Obourg et Le Roeulx 

 

Le présent certificat est basé sur le résultat d’un audit environnemental, documenté dans le rapport 
d’audit  60395438b_IDEA_EMAS-2015. 
 
Numéro du certificat: 03 EMS 117cR2 
Date de délivrance initiale le: 6 octobre 2003 
Date de délivrance le: 27 avril 2015 
Ce certificat expire le: 5 avril 2016 
 
Les informations complémentaires concernant le périmètre de ce certificat et l’application des exigences  
de EN ISO 14001 : 2004 peuvent être obtenues auprès du titulaire de ce certificat 
 
Le présent certificat est octroyé moyennant respect du Règlement Général AIB-Vinçotte International sa. 



 

 

Pour le vérificateur environnemental: 

 
Bart Janssens 

Président de la Commission de Certification 

 

 

 

Déclaration de Validation 
 

Système Communautaire de Management 
Environnemental et d’Audit (EMAS) 
 

AIB-VINÇOTTE  
INTERNATIONAL nv, 

Bruxelles - Belgique 
 
Sur base de l'audit de l'organisation, des visites de son site, des interviews de ses collaborateurs, et de 
l'investigation de la documentation, des données et des informations, documenté dans le rapport de 
vérification n° 60395438b_IDEA_EMAS-2015, du 14 avril 2015, AIB-VINÇOTTE International, en tant que 
vérificateur environnemental, a conclu: 
 

 que l’analyse environnementale, la politique environnementale, le système de management 
environnementale, les procédures d'audit et leur mise en œuvre de: 
 

   IDEA 

 

sis à  Rue de Nimy 53 
 7000 MONS (Belgique) 
  

et utilisé pour: 

 

Exploitation des stations d’épuration, collecteurs et stations de pompage de  
Wasmuël, Seneffe-Soudromont, Frameries, Trivières, St-Vaast, Morlanwelz, Chapelle-lez-
Herlaimont, Spiennes, Baudour Canal, Hensies, Thulin, Jurbise, Herchies, Arquennes, 
Hennuyères, Wihéries, Boussoit, Anderlues, Mignault, Braine-le-Comte, Soignies, Dour-Elouges, 
Soignies « les Cerisiers », Quiévrain, Ecaussines Erbisoeul, Obourg et Le Roeulx 

 

répondent aux exigences du Règlement (CE) N° 1221/2009 du Parlement Européen et du Conseil 
du 25 novembre 2009 permettant la participation volontaire des organisations à un système 
communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS). 
 

 que l'information et les données dans la déclaration environnementale : 
DECLARATION ENVIRONNEMENTALE de l’année 2015 datée du 27 avril 2015, sont fiables, 

crédibles et exactes, et répondent aux exigences du Règlement (CE) N° 1221/2009. 
 

Numéro de la déclaration: 03 EA 012d/2 
Date de délivrance: 27 avril 2015 
 

Ce document ne peut pas être utilisé séparément. 


	03EMS117cR2.pdf
	03EA012d_2.pdf

