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a été audité et certifié selon les exigences de
ISO 14001:2015
Pour les activités suivantes
Récupération générale de ferrailles, métaux, autres matières recyclables et déchets
Transports (y compris déchets spéciaux)
Commerce de matériel d’occasion
Démontage de structures métalliques
Conseils logistiques en matière de gestion des déchets
Collecte et transport d’ordures ménagères, de déchets encombrants et industriels, de matières recyclables.
Exploitation d’une déchetterie régionale

Ce certificat est valable du 25 décembre 2022 au 24 décembre 2025 et reste valide jusqu’à décision satisfaisante à l’issue des audits de surveillance.

Version 9. Date de première certification 25 décembre 2000
Les activités certifiées réalisées par les sites additionnels sont présentées aux pages suivantes
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Technoparkstrasse 1, 8005, Zurich, Switzerland
t +41 (0)44 445-16-80 - www.sgs.com
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Sites

Groupe GOUTTE
Route d'Yverdon 20, 1026 Echandens, Suisse
GOUTTE Récupération SA
Route d'Yverdon 20, 1026 Echandens, Suisse
OPEO SA
En Budron C 6, Case postale 389, 1052 Le Mont-sur-Lausanne, Suisse
RECUPERATION RG SA
Z.I. La Guérite, 1541 Sévaz, Suisse
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