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Pour les activités suivantes

IDEWE:

La réalisation des missions d'un service externe pour la prévention et ra
protection au travail, telles que définies par la loi du 4 ao0t 1996 relative au
bien-être des travailleurs lors de I'exécution de leur travail, les
modifications législatives ultérieures et ses arrêtés d'exécution, et autres
activités de formation, d'avis, de support, d'attestation et de prévention qui
y sont liées,
IBEVE:

Formation, avis et soutien aux organisations lors de leurs missions et
obligations concernant la sécurité, la construction et les bátiments,
l'environnement et l'hygiène industrielle, assistance par des laboratoires
spécialisés propres,
Ce certificat est valable du 1410412020 au 1310412023 et reste
valide sous condition d'audits de surveillance satisfaisants.
Version 9. Certifie depuis 2310412003.
Audit de renouvellement à prévoir avant le 1310312023.
Ceci concerne une certification multi site.
La liste des sites additionnels est mentionnée dans les pages suivantes.
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Domaine d'activitê detaillé

IDEWE:

La réalisation des missions d'un service externe pour la prévention et la
protection au travail, telles que définies par la loi du 4 ao0t 1996 relative au
bien-être des travailleurs Iors de I'exécution de leur travail, les modifications
législatives ultérieures et ses arrêtés d'exécution, et autres activités de
formation, d'avis, de suppoÉ, d'attestation et de prévention qui y sont liées,
IBEVE:

Forniation, avis et soutien aux organisations lors de leurs missions et
obligations concernant la sécurité, la construction et les bàtiments,
I'environnement et I'hygiène industrielle, assistance par des laboratoires
spécialisés propres,
Sites additionnels

IDEWE-IBEVE Mechelen, St..Katelijnestraat

1

54, 2800 Mechelen, Belgique

IDEWE-IBEVE Antwerpen, Entrepotkaai 15, 2000 Antwerpen, Belgique
IDEWE-IBEVE Gent, Grote Steenweg 9,9052 Gent.Zwijnaarde, Belgique
IDEWE-IBEVE Roeselare, Hof terWeze 1,8800 Roeselare, Belgique

IDEWE-IBEVE Hasselt, Kunstlaan 16, 3500 Hasselt, Belgique
IDEWE-IBEVE Turnhout, Patersstraat 100, 2300 Turnhout, Belgique

IDEWE.IBEVE Bruxelles, Esplanade 1, 1020 Bruxelles, Belgique
IDEWE-IBEVE Namur, Chaussée de Liège 140-142,5100 Namur, Belgique
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