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Certificat CH1710467
La performance < développement durable

r

et le système de gestion de I'organisme

NPPR lngénieurs et Géomètres SA
Ch. Château-Sec ô
CH

- 1510 Moudon

ont éte audités et leur respect aux exigences du référentiel

-

EcoEntreprise:2013
Développement Durable
Responsab¡ | ¡té Sociétale

Pour les activités suivantes

Travaux géométriques, aménagement du territoire, génie civil et génie rural y
compris pose de gabarits d'enquêtes.
Toute prêcision relative au domaine d'application de ce certifiæt
EcoEntreprise:2013 peut être obtenue auprès de l'organisme

Ce certificat est valable du 06 avril 2017 au 05 avril 2020.
Sa validité est garantie par des audits de surveillance annuels.
L'audit de recertification doit avoir lieu avant le 30 mars 2020.

Version 1. Certifié depuis avril2017.
Ceci est une certification multisite
La liste des sites additionnels est mentionnée dans la page suivante
Autorisé par

-AU/2

SGS Société Générale de Surveillance

SA Systems & Services Certification
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Ihis document is ¡ssued by the company subjectto its General Cond¡lions of Certifications
Seruices access¡ble atw.sgs.contterms_ând-condtions.hfn Attenlion is drawn to lhe
limitations ofl¡ab¡l¡ty, indemnificaton

andjurisdictional issues established there¡n. The
authentic¡ty ofthis document mây be verfied ät

htþ:/ ryw.sgs.com/cl¡ents/certfied_clients.hÍn. Any unaulhorized alteration, forgery or
fals¡fcation oflhe content or appearance ofthis documentjs unlaMul and oflenders may be
prosecuted lo the fullest extent of the law
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Domaine d'activité détaillé

Travaux géométriques, aménagement du tenitoire, génie civil et génie rural
y compris pose de gabarits d'enquêtes,
Sites additionnels

NPPR lngénieurs et Géomètres SA
Rue du Temple 9,
CH - 1530 Payerne

NPPR lngénieurs et Géomètres SA
Place de I'Eglise 4,
CH - 1580 Avenches

Gabarits Construction Sàrl
Chemin Château-Sec 6
CH - 1510 Moudon

Th¡s document is ¡ssuod by the company subject to its Gene¡al Condilions of Cerlifcations
Attêntion is drawn to the
Serv¡c8s accessible at $/w.sg6.comilËms-and-condtions.hÍn.
l¡mìtâtons ofliabil¡ty, ¡nrfemnifcaton andjurisd¡ctional issues establi$hed üere¡n. The
authenlic¡ty of tìis document may be verifed at
Any unauthoriæd alteration, forgery or
falslfcåtjon of the conter[ or appearance of this document is unlawful and oftnders mây be
prosecuted to he tullest sxtent of the laí
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