Ce certificat est attribué à
The following certificate is assigned to

RUVALOR
Siège social : 1476 Avenue de la Plaine – 06250 MOUGINS
Site : 850 ZI de La Sarrée – 06620 LE BAR SUR LOUP
BCS certifie que le Système de Management de l’Organisme mentionné
ci-dessus a été évalué et jugé conforme aux exigences des normes ci-dessous :
BCS certifies that the management system mentioned above has been evaluated
and assessed to meet the requirements of the following standards:

NF EN ISO 9001 : 2015 - NF EN ISO 14001 : 2015
Pour le périmètre de certification suivant / For the following certification scope :
Travaux de métallerie et ferronnerie METALLERIE ET FERRONNERIE INTERIEURE ET EXTERIEURE
Réhabilitation, nettoiement y compris en milieu sensible de sites pollués
et collecte / traitement de déchets,
Récupération réglementée, tri, de déchets, métaux ferreux et non-ferreux,
appareils sous pression, produits soumis à l’ADR, D3E...
Location de benne et/ou mise à disposition de véhicules, engins avec chauffeur, Travaux de
chaudronnerie et montage / mise en sécurité sur chantier client,
Réalisation de prestations de démontage, démantèlement, réhabilitation de sites…
Interventions post situation de crise (inondations, réhabilitation de terrains…)
Broyage et cisaillage de fer métaux DEEE

Sous réserve d’un fonctionnement continu et satisfaisant du système de
management de l’organisme, ce certificat est valable à partir du :
Subject to continuous and satisfactory operation of the management system,
this certificate is available from:

02/03/2020

Jusqu’au / Until

Numéro de certificat / Certificat number :
200302-C2231B

26/03/2023
Date d’émission / Issuing date:
30/03/2022

Frédéric SPECIALE
Directeur des opérations / Director of operation

N°4-0062
Portée
Disponible sur
www.cofrac.fr

Toute demande concernant cette certification peut être obtenue auprès de l’organisme certifié ou auprès de
BCS Certification – Le Cleveland – 60 avenue Chanoine Cartellier – 69230 SAINT GENIS LAVAL
www.bcs-certification.com – v.mounier@bcs-certification.com – Tél. 0472304228

