
 

 

Pour le vérificateur environnemental: 

 
Bart Janssens 

Président de la Commission de Certification 

 

 

 

Déclaration de Validation 
 

Système Communautaire de Management 
Environnemental et d’Audit (EMAS) 
 

AIB-VINCOTTE International sa 

Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde, Belgique  
 
Sur base de l'audit de l'organisation, des visites de son site, des interviews de ses collaborateurs, et de l'investigation de la documentation, 
des données et des informations, documenté dans le rapport de vérification n° 60542381, du 21 décembre 2015, AIB-VINÇOTTE 
International SA déclare, en tant que vérificateur environnemental EMAS, portant le numéro d’agrément BE-V-0016 accrédité pour les 
activités suivantes: 1, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 20 (excl. 20.51), 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.2, 30.9, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 
41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 70, 71, 73, 74, 79, 80, 81, 82, , 84, 85, 86, 87, 88, 90, 94, 95, 96, 99 (code 
NACE) avoir vérifié si l’organisation dans son ensemble figurant dans la déclaration environnementale initiale de 2015 de 
l’organisation 
 

   Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique  
 

sis à  Rue Vautier 29 
 1000 Bruxelles 
 Belgique 

et utilisé pour: 
 

Les activités de la Direction Générale, de la Direction des Services d'Appui, du Service Scientifique du 
Patrimoine, de la Direction Opérationnelle Taxonomie et Phylogénie, de la Direction Opérationnelle 
Milieux Naturels, de la Direction Opérationnelle Terre et Histoire de la Vie et de la Direction 
Opérationnelle des Publics, du site rue Vautier à 1000 Bruxelles. 
 
Respecte l’intégralité des dispositions du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 
concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS). 
 
En signant la présente déclaration, je certifie : 
- que les opérations de vérification et de validation ont été exécutées dans le strict respect des dispositions du règlement (CE) no 

1221/2009 ; 
- les résultats de la vérification et de la validation confirment qu’aucun élément ne fait apparaître que les exigences légales applicables 

en manière d’environnement ne sont pas respectées ; 
- que les données et informations fournies dans la déclaration environnementale initiale de 2015 de l’organisation IRSNB donnent 

une image fiable, crédible et authentique de l’ensemble des activités de l’organisation exercées dans le cadre prévu dans la 
déclaration environnementale. 
 

Le présent document ne tient pas lieu d’enregistrement EMAS. Conformément au règlement (CE) no 1221/2009, seul un organisme 
compétent peut accorder un enregistrement EMAS. Le présent document n’est pas utilisé comme un élément d’information indépendant 
destiné au public. 

 
Numéro de la déclaration: 15 EA 90 
Date de délivrance: 21 décembre 2015 



EN ISO 14001 : 2004 . 
Systeme de Management de I'Environnement 

AIB-VINCOTTE International sa 
Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde, Belgique 

II est cert1f1e que 

sis a 

lnstitut royal des Sciences naturelles de 
Belgique 

Rue Vautier 29 
1000 Bruxelles 
Belgique 

a etabli et tient a jour un systeme environnemental conforme aux exigences de Ia norme EN ISO 14001 : 2004 
"Systemes de Management de I'Environnement" pour: 

Les activites de Ia Direction Generale, de Ia Direction des Services d'Appui, du Service 
Scientifique du Patrimoine, de Ia Direction Operationnelle Taxonomie et Phylogenie, de Ia 
Direction Operationnelle Milieux Naturels, de Ia Direction Operationnelle Terre et Histoire de Ia Vie 
et de Ia Direction Operationnelle des Publics, du site rue Vautier a 1000 Bruxel/es 

Le present certificat est base sur le resultat d'un audit environnemental, documente dans le rapport 
d'audit 60542381. 

Numero du certificat : 15 EMS 887 
Valable du 16 novembre 2015 jusqu'au 14 septembre 2018 

Les informations complementaires concernant le perimetre de ce certificat et I' application des exigences 
de EN ISO 14001 : 2004 peuvent etre obtenues aupres du titulaire de ce certificat 

Le present certificat a ete octroye lors de Ia Commission de Certification du 16 novembre 2015 moyennant respect 
du Reglement General d'AIB-Vinyotte International sa. 

Au nom de l'organisme de certification: 

VINCOTTE -

Bart Janssens 
President de Ia Commission de Certification 


