Certificat
Certificate
N° 2007/28888.7
AFNOR Certification certifie que le système de management mis en place par :
AFNOR Certification certifies that the management system implemented by:

PETAVIT
pour les activités suivantes :
for the following activities:

ETUDES DE PRIX ET D'EXECUTION, REALISATION DE TRAVAUX NEUFS ET REHABILITATION
DE CANALISATIONS, DE GENIE CIVIL ET D'OUVRAGES D'ART, DE POMPAGE.
PRICE EVALUATION, DETAILED DESIGN STUDIES, CONSTRUCTION OR REHABILITATION
OF PIPES, CIVIL ENGINEERING AND STRUCTURAL WORKS, PUMPING SYSTEMS.

a été évalué et jugé conforme aux exigences requises par :
has been assessed and found to meet the requirements of:

ISO 9001 : 2015
et est déployé sur les sites suivants :
and is developed on the following locations:

351, Avenue du 8 mai 1945 CS 30224 CS 30224 FR-69142 RILLIEUX LA PAPE CEDEX
51, rue de Champ Roman Zone Industrielle FR-38400 SAINT MARTIN D'HERES
LE VERDIER FR-71960 LA ROCHE VINEUSE

Ce certificat est valable à compter du (année/mois/jour)
This certificate is valid from (year/month/day)

2017-04-11

Jusqu'au
Until

2020-04-02

SignatureFournisseur

Franck LEBEUGLE
Directeur Général d’AFNOR Certification
Managing Director of AFNOR Certification
Seul le certificat électronique, consultable sur www.afnor.org, fait foi en temps réel de la certification de l’organisme. The electronic certificate only, available at www.afnor.org,
attests in real-time that the company is certified. Accréditation COFRAC n°4-0001, Certification de Systèmes de Management, Portée disponible sur www.cofrac.fr.
COFRAC accreditation n°4-0001, Management Systems Certification, Scope available on www.cofrac.fr
AFAQ est une marque déposée. AFAQ is a registered trademark - CERTI F 0956.7./11-2014

11 rue Francis de Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex - France - T. +33 (0)1 41 62 80 00 - F. +33 (0)1 49 17 90 00
SAS au capital de 18 187 000 € - 479 076 002 RCS Bobigny - www.afnor.org

Flashez ce QR Code
pour vérifier la validité
du certificat

ATTESTATION DE REALISATION D’AUDIT
ORGANISME :

PETAVIT

Est en cours d’audit par BCS
L’audit a débuté les 10/03/2020 les jours manquants sont planifiés les 25/26/27
mai 2020.

L’audit du système de management a été réalisé selon la ou les Norme(S)
ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

ISO 50001:2011

OHSAS 18001

Et a porté sur les activités suivantes : Etudes de prix et d’exécution, réalisation de travaux
neufs et réhabilitation de canalisations, de génie civil et d’ouvrages d’art, de pompages.

܆

L’organisme n’ayant fait l’objet d’aucune
non conformité, son dossier est en cours
de traitement par les services de BCS.

܆

La nature des non conformités
constatées nécessite la réalisation d’un
audit complémentaire avant certification.
Celui-ci est réalisé par le responsable
d’Audit sur une durée de …... journée(s)

܆

L’organisme ayant soldé les non
conformités constatées lors de l’audit, son
dossier est en cours de traitement par les
services de BCS.

܆

Décision de réaliser un audit de suivi
supplémentaire de ..... journée dans .....
mois

܆

Le dossier sera traité par BCS dès que
l’organisme aura soldé les non conformités
constatées avec l’accord du Responsable
d’Audit

܈

L’entreprise est en cours de réalisation
de son audit de renouvellement. Le
processus d’audit a été stoppé suite aux
dispositions gouvernementales liées au
COVID 19. Le processus redémarrera
lors de la reprise de l’activité.

Fait à : SAINT-GENIS-LAVAL
Responsable Technique

Date : 27 avril 2020
Signature :

Cédric PRZYMENSKI

CPZ
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