Certificat FR07/00589
Le système de management de

BAUMERT
50 rue Principale
67150 SCHAEFFERSHEIM
France
a été audité et certifié selon les exigences de

ISO 9001 : 2015
Pour les activités suivantes

Conception, vente, fabrication, pose et maintenance de protections
par cloisonnement et d’équipements mécanique spéciaux principalement
destinés à l’industrie nucléaire pour l’industrie et le bâtiment.
Expertise et remise en conformité de structures métalliques.
Ingénierie en sûreté nucléaire et radioprotection.
Design, sales, production, installation and maintenance of protection
by partitioning and special mechanical equipment primarily for the
nuclear industry for industry and construction.
Steel works expertise and upgrading.
Engineering in nuclear safety and radiation protection.
Ce certificat est valable du 9 avril 2019 au 8 avril 2022
et reste valide jusqu’à décision satisfaisante à l’issue des audits de suivi
Version 11. Date de première certification juillet 2007
Date d’expiration du précédent cycle de certification : 8 avril 2019
Date d’audit de renouvellement : 21 mars 2019
Ceci est une certification multisite
La liste des sites additionnels est mentionnée dans la page suivante
Autorisé par

SGS ICS
29, avenue Aristide Briand 94111 Arcueil Cedex France
t +33 (0)1 41 24 87 75 f +33 (0)1 73 01 71 29 www.sgs.com
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Ce document est émis par la société conformément à ses conditions générales de Certification
accessibles http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions. Nous attirons votre attention sur les
clauses de limitation de responsabilité, d’indemnisation et de compétence judiciaire figurant
dans nos conditions générales de service. L'authenticité de ce document peut être vérifiée sur
http://www.sgs.com/clients/certified_clients.htm. Toute modification non autorisée, altération ou
falsification du contenu ou de la forme du présent document est illégale et les contrevenants
sont passibles de toutes poursuites prévues par la loi.
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Sites additionnels

BAUMERT Agence NORD
CNPE de GRAVELINES
Route des Enrochements
59820 GRAVELINES
France
BAUMERT Agence OUEST
CNPE de FLAMANVILLE
50340 FLAMANVILLE
France
BAUMERT Agence CENTRE
45 bis Avenue des Montoires
45500 GIEN
France
BAUMERT Agence SUD (PORTAFEU NUCLEAIRE)
ZI du Drahy
07400 MEYSSE
France
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