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C ertificat N°: 

210441-2016-AE-NLD-RvA 

C e certificat es t valable depuis le: 

18  février 2005 

Dates  de validité: 

17  décembre 2018 –  18 février 2020 

 
Ceci certifie que le système de management de la société 

Le groupe SUEZ R&R en Belgique 
Avenue Charles Quint 584/7, 1082, Berchem-Saint-Agathe, 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 
 
 
Ce certificat est émis en conformité avec le système de certification du SCCM selon la 
norme ISO 14001 et couvre les activités suivantes: 
La vente, la location et l'installation de conteneurs à déchets (y compris 
semi-enterrés) et/ou de conditionnements.  
La collecte, le transport, le regroupement, le transfert, le tri, le prétraitement, 
le traitement, le recyclage, la valorisation et la commercialisation de déchets 
dangereux et non dangereux en provenance des ménages, des services 
publics, des petites et moyennes entreprises et d'activités industrielles. 
Exploitation du centre de regroupement et de reconditionnement de déchets 
dangereux.  
La destruction de documents confidentiels et/ou de supports électroniques 
d'information.  
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ANNEXE DU CERTIFICAT 
 
Le groupe SUEZ R&R en Belgique 
Sites inclus dans la Portée de Certification: 

Nom du site Adresse Portée 
SUEZ Beerse Lilsedijk Lilsedijk 19  

2340, Beerse  
Belgique 

La vente, la location et l'installation de 
conteneurs à déchets (y compris 
semi-enterrés) et/ou de conditionnements.  
La collecte, le transport, le regroupement, le 
transfert, le tri, le prétraitement, le traitement, 
le recyclage, la valorisation et la 
commercialisation de déchets dangereux et non 
dangereux en provenance des ménages, des 
services publics, des petites et moyennes 
entreprises et d'activités industrielles.  

SUEZ Beerse Steenbakkersdam Steenbakkersdam 43 - 44  
2340, Beerse 
Belgique 

La vente, la location et l'installation de 
conteneurs à déchets (y compris 
semi-enterrés) et/ou de conditionnements. La 
collecte, le transport, le regroupement, le 
transfert, le tri, le prétraitement, le traitement, 
le recyclage, la valorisation et la 
commercialisation de déchets dangereux et non 
dangereux en provenance des ménages, des 
services publics, des petites et moyennes 
entreprises et d'activités industrielles. 
Exploitation du centre de regroupement et de 
reconditionnement de déchets dangereux.  

SUEZ Brugge Kleine Pathoekweg 51 – 53 
8000, Brugge 
Belgique 

La vente, la location et l'installation de 
conteneurs à déchets (y compris 
semi-enterrés) et/ou de conditionnements.  
La collecte, le transport, le regroupement, le 
transfert, le tri, le prétraitement, le traitement, 
le recyclage, la valorisation et la 
commercialisation de déchets dangereux et non 
dangereux en provenance des ménages, des 
services publics, des petites et moyennes 
entreprises et d'activités industrielles. 

SUEZ Erembodegem Industriezone Zuid IV 
Waterkeringstraat 10  
9320, Erembodegem 
Belgique 

La collecte, le transport, le regroupement, le 
transfert, le tri, le prétraitement, le traitement, 
le recyclage, la valorisation et la 
commercialisation des papiers et cartons 
(confidentiels et non-confidentiels) en 
provenance des ménages, des services publics, 
des petites et moyennes entreprises et 
d'activités industrielles. 
La destruction de documents confidentiels 
et/ou de supports électroniques d'information. 

SUEZ Gent Hulsdonk 10 – 20 
9042, Gent 
Belgique 

La vente, la location et l'installation de 
conteneurs à déchets (y compris 
semi-enterrés) et/ou de conditionnements.  
La collecte, le transport, le regroupement, le 
transfert, le tri, le prétraitement, le traitement, 
le recyclage, la valorisation et la 
commercialisation de déchets dangereux et non 
dangereux en provenance des ménages, des 
services publics, des petites et moyennes 
entreprises et d'activités industrielles. 
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Nom du site Adresse Portée 

SUEZ Genk Geleenlaan 28 - 30 – 32 
3600, Genk 
Belgique 

La vente, la location et l'installation de 
conteneurs à déchets (y compris 
semi-enterrés) et/ou de conditionnements. La 
collecte, le transport, le regroupement, le 
transfert, le tri, le prétraitement, le traitement, 
le recyclage, la valorisation et la 
commercialisation de déchets dangereux et non 
dangereux en provenance des ménages, des 
services publics, des petites et moyennes 
entreprises et d'activités industrielles. 

SUEZ Grâce-Hollogne Parc Industriel,  
rue de l'Avenir 22 
4460, Grâce-Hollogne 
Belgique 
 

La vente, la location et l'installation de 
conteneurs à déchets (y compris 
semi-enterrés) et/ou de conditionnements.  
La collecte, le transport, le regroupement, le 
transfert, le tri, le prétraitement, le traitement, 
le recyclage, la valorisation et la 
commercialisation de déchets dangereux et non 
dangereux en provenance des ménages, des 
services publics, des petites et moyennes 
entreprises et d'activités industrielles. 

SUEZ Izegem Lodewijk de Raetlaan 9 
8870, Izegem 
Belgique 

La vente, la location et l'installation de 
conteneurs à déchets (y compris 
semi-enterrés) et/ou de conditionnements.  
La collecte, le transport, le regroupement, le 
transfert, le tri, le prétraitement, le traitement, 
le recyclage, la valorisation et la 
commercialisation de déchets dangereux et non 
dangereux en provenance des ménages, des 
services publics, des petites et moyennes 
entreprises et d'activités industrielles. 

SUEZ Jumet Zoning de Jumet, 3ieme 
Rue  
6040, Jumet 
Belgique 

La vente, la location et l'installation de 
conteneurs à déchets (y compris 
semi-enterrés) et/ou de conditionnements. La 
collecte, le transport, le regroupement, le 
transfert, le tri, le prétraitement, le traitement, 
le recyclage, la valorisation et la 
commercialisation de déchets dangereux et non 
dangereux en provenance des ménages, des 
services publics, des petites et moyennes 
entreprises et d'activités industrielles. 
Exploitation du centre de regroupement et de 
reconditionnement de déchets dangereux incl. 
le contrôle réglementaire des grands récipients 
pour vrac (GRV). 

SUEZ Laken Werkhuizenkaai 100 
1000, Brussel 
Belgique 

La vente, la location et l'installation de 
conteneurs à déchets (y compris 
semi-enterrés) et/ou de conditionnements.  
La collecte, le transport, le regroupement, le 
transfert, le tri, le prétraitement, le traitement, 
le recyclage, la valorisation et la 
commercialisation de déchets dangereux et non 
dangereux en provenance des ménages, des 
services publics, des petites et moyennes 
entreprises et d'activités industrielles. 
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Nom du site Adresse Portée 

SUEZ Luithagen Schomhoeveweg 1  
2030, Antwerpen 
Belgique 

La vente, la location et l'installation de 
conteneurs à déchets (y compris 
semi-enterrés) et/ou de conditionnements.  
La collecte, le transport, le regroupement, le 
transfert, le tri, le prétraitement, le traitement, 
le recyclage, la valorisation et la 
commercialisation de déchets dangereux et non 
dangereux en provenance des ménages, des 
services publics, des petites et moyennes 
entreprises et d'activités industrielles. 

SUEZ Maasmechelen Steenweg naar As 2 
3630, Maasmechelen 
Belgique 

La vente, la location et l'installation de 
conteneurs à déchets (y compris 
semi-enterrés) et/ou de conditionnements.  
La collecte, le transport, le regroupement, le 
transfert, le tri, le prétraitement, le traitement, 
le recyclage, la valorisation et la 
commercialisation de déchets dangereux et non 
dangereux en provenance des ménages, des 
services publics, des petites et moyennes 
entreprises et d'activités industrielles. 

SUEZ Neder-Over-Heembeek Vilvoordsesteenweg 218  
1120, Brussel 
Belgique 

La vente, la location et l'installation de 
conteneurs à déchets (y compris 
semi-enterrés) et/ou de conditionnements.  
La collecte, le transport, le regroupement, le 
transfert, le tri, le prétraitement, le traitement, 
le recyclage, la valorisation et la 
commercialisation de déchets dangereux et non 
dangereux en provenance des ménages, des 
services publics, des petites et moyennes 
entreprises et d'activités industrielles. 

 

 
 

 


