Certificat
Certificate of registration
Ecocert Environnement certifie que le système de la santé sécurité au travail de
Ecocert Environnement certifies that the management system of

BIG BENNES
et sa filiale E3D Environnement
Mont Saint Sebastien
77111 SOIGNOLLES-EN-BRIE – France
a été évalué et jugé conforme à la norme
was evaluated and considered to be conform with the standard

BS OHSAS 18001: 2007
Le domaine d’application du système de la santé sécurité au travail est :
The scope of the management system is :

ECOCERT Environnement
ECOCERT Environnement SAS
Capital de 37 000,36€
36, boulevard de la Bastille
F-75012 Paris
SIREN 409 982 709 RCS PARIS
Tel : +33 (0)1 53 44 74 44
Fax : +33 (0)1 73 01 79 34
www.ecocert.com

Exploitation d’un centre de tri, de transit et de regroupement de déchets dangereux et
non dangereux et de déchets du BTP. Exploitation d’un centre de récupération et tri de
métaux ferreux et non ferreux, de dépollution de VHU et de récipients sous pression.
Déchèterie professionnelle. Collecte de déchets dangereux et non dangereux.
Réalisation de prestations extérieures (découpage, débarras, nettoyage…). Bureaux
administratifs, atelier d’entretien. Récupération, tri et traitement des D.E.E.E (Filiale
E3D Environnement).

Numéro d’identification : F-773906
Identification number

Date de délivrance : le 03 août 2010
Date of issue

Date de renouvellement : le 17 juillet 2013 / le 8 juillet 2016
Date of renew

Date de validité : le 08 juillet 2019
Date of expiry

ECOCERT ENVIRONNEMENT
Laurent CROGUENNEC
Directeur

Ce certificat est délivré sous réserve d’une éventuelle suspension notifiée entre temps et du maintien
et fonctionnement satisfaisant du système de management.
This certificate is delivered with the reserve that no suspension was notified meanwhile and the good
functioning of the management system is maintained.
La vérification de la validité du certificat peut-être effectuée en appelant au : +33 (0)1 53 44 74 44
Check the certificate validity by calling:
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