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BUREAU VERITAS
Bureau Veritas est un leader mondial dans le 
domaine de l’évaluation de la conformité et la
certification. Nous sommes un partenaire de 
confiance pour nos clients, offrant des services 
et développant des solutions innovantes pour 
réduire les risques, améliorer les performances et 
promouvoir le développement durable.

NOS SERVICES

L’ASSOCIATION BUREAU VERITAS ASBL est un service 
externe pour les contrôles techniques, organisme reconnu
ou Notified Body pour les inspections, les mesures
diverses et tests, inspection de mise en service, inspections 
périodiques, conseil, assistance et essais de type pour : 

• Installations électriques

• Machines et équipments de travail

• Ascenseurs et escalateurs

• Appareils de levage

• Contrôle et d’inspection des appareils sous 
    pression PED

• Transport des matières dangereuses

• Protection contre la foudre

• Contrôle des citernes

SERVICES DE TRANSPORT ET LOGISTIQUE (STL) 
pour le transport en sécurité de l’équipement 

• Nouvelles inspections lors de construction 
d’équipements sous pression transportables  

• Inspections périodiques des équipements servant aux 
transports 

• Inspections en conformité avec ADR / RID, IMDG, 
    États-Unis DOT et directive TPED 

• Inspections statutaires 

• Approbation des documents

• Présence aux essais de prototypes comme Troisième 
partie (3ième) indépendante du fabricant

Depuis sa naissance 
en 1828, 

le Bureau Veritas n’a pas
 cessé d’enrichir une 

expertise 
reconnue dans le 

domaine de la qualité, 
de la sécurité, de la santé,
 de l’environnement et de

 la responsabilité 
sociale de l’enterprise
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BUREAU VERITAS
MECHELSESTEENWEG 128 - 136
B-2018 ANTWERPEN
T.: +32 3 247 94 01
WWW.BUREAUVERITAS.BE

Op de pagina’s 192 en 193 kunt u de 
Nederlandstalige versie van deze 
publireportage terugvinden.
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BUREAU VERITAS CERTIFICATION donne la possibilité
d’améliorer la performance des entreprises et cela peut 
démontrer, de par cette certification, qu’un avantage concur-
rentiel est réalisé pour la valeur de l’entreprise. Voici une 
sélection de notre large gamme de certifications :

• Gestion de l’environnement (ISO 14001)

• Gestion de l’énergie (ISO 50001)

• Responsabilité sociale des entreprises 
    (RSE Echelle de performance)

• La santé et la sécurité (ISO 45001)

• Gestion de la qualité (ISO 9001)

FORMATION BUREAU VERITAS peut vous aider à réduire 
l’exploitation de risque, la maîtrise des coûts et l’amélioration 
de la compétitivité. Pour les programmes suivant dans les 
domaines de :

• Gestion de l’environnement (ISO 14001)

• La santé et la sécurité  (ISO 45001)

• Gestion de la qualité (ISO 9001)

• Compétences d’Audit 


