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CERTIFICAT 
 

VCA** - Version 2008/5.1 
Système de gestion sécurité 

 

VINÇOTTE sa 

Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde, Belgique  
 
 
 

Il est certifié que Smet GWT Europe nv  
 
 

sis à Kastelsedijk 64 
 2480 DESSEL 
 Belgique 

 
 
a établi (sous NACE-code : 41.2 – 42 – 43.1 & 43.999- nacebel 2008) et tient à jour un Système de Gestion 
Sécurité conforme aux exigences du VCA** - Version 2008/5.1 pour : 
 
Exécution de: forages mécaniques, puits de captage, carottages, forages de reconnaissance  de sol 
(géologiques, géotechniques, écologiques), puits d’extraction dans le cadre de travaux de remise en 
état des sols, régénération de puits de captage, forages profonds pour différentes applications. 
Projects de géothermie, conception, construction, entretien et mis en œuvre de systèmes de 
stockage du froid et de la chaleur et échangeurs de chaleur de sol (géothermie peu profondes), y 
compris les équipements électromécaniques; forages pour la géothermie profonde.   Travaux de 
rabattements temporaires et permanents, réalimentations de la nappe, amélioration de sol par drains 
verticaux préfabriqués. Conception, construction, entretien et mise en oeuvre des équipements 
électromécaniques, stations de pompage, bassins de stockage des eaux usées, stations de 
pompage d’urgence, systèmes d’égouts pression, installations de traitement des eaux usées, des 
réacteurs à membrane, récupération des eaux usées et installations des eaux de processus,  centres 
de production de l’eau, pompes submersible et équipements dans les puits de captage d’eau, 
traitement d’eau pour les centres de production, panneaux industriels basse tension et la tuyauterie. 

 
Le présent certificat est basé sur le résultat d’une enquête sécurité documenté dans le 
rapport d’audit 60654550  
 
Numéro du certificat : 00 SMS 547f 
Date de délivrance initiale : 22 décembre 2000 
Valable du 14 janvier 2019 jusqu’au 2 octobre 2021 
 
Le présent certificat a été octroyé lors de la Commission de Certification du 14 janvier 2019 moyennant 

respect du Règlement Général régissant la Certification VCA de Vinçotte sa et du Collège Central d’Experts. 


