
Certificat  
Certificate of registration 

Ecocert Environnement certifie que le système de management de 
Ecocert Environnement certifies that the management system of 

 

EPUR 
141 Avenue du Prado  

13008 Marseille – France  

 

a été évalué et jugé conforme à la norme 
was evaluated and considered to be conform with the standard 

NF EN ISO 14001:2015 

Le domaine d’application du système de management est : 
The scope of the management system is : 

EPUR 
141 Avenue du Prado 

13008 Marseille 

Ressources humaines, comptabilité, système d'information, call 

center, Direction, Contrôle de gestion. 

EPUR 

INTERNATIONAL 
Activités des sociétés Holding. 

EPUR GLOBAL 

135, rue Lavoisier -ZI 

SUD 71000 Mâcon 

Service commercial, service QHSE. 

EPUR CENTRE : 

Mâcon 

Rue Lavoisier : Collecte, réception, transit et tri 

de déchets non-dangereux (DND) et de déchets 

dangereux (DD). Collecte, réception, dépollution 

et démontage de véhicules hors d’usages (VHU). 

Cisaillage de métaux.  

Gestion 

administrative 

et facturation. 

EPUR CENTRE : 

Digoin 

Parc d'activité des 

Blattiers 71160 Digoin 

Collecte, réception, transit et tri de DND et DD. 

Mise en balle de DND. Collecte, réception, 

dépollution et démontage de VHU. 

EPUR ILE DE FRANCE 

ZAC de la Cerisaie, 2- 6 

Avenue Jacques Duclos 

93240 Stains 

Collecte, réception, transit et tri de DND et DD. 

Prétraitement de batteries usagées. 

EPUR 

MEDITERRANEE ZA de l'Aiguille 13180 

Gignac la Nerthe 

Collecte, réception, transit et tri de DND et DD. 

Ligne de production de combustibles de 

substitution. Démantèlement et dépollution des 

DEEE. Déchetterie professionnelle. Direction 

industrielle. 

EPUR METAL : 

Gignac la Nerthe 

Négoce et courtage de métaux ferreux et non-

ferreux. 

EPUR METAL : St 

Pierre de Chandieu 

Chemin de Mure - ZAC 

de l'Aigue 69780 Saint 

Pierre de Chandieu 

Collecte, réception, transit et tri de métaux 

ferreux et non-ferreux. Cisaillage des métaux. 

EPUR TRANSPORT 
135, rue Lavoisier -ZI 

SUD 71000 Mâcon 

Organisation, planification, suivi des 

enlèvements et des expéditions de DND et DD. 

Détail en annexe technique.  

Numéro d’identification : F-712413 

Identification number 

Date de délivrance : le 23 juin 2016 

Date of issue 

Date de validité : le 23 juin 2019 

Date of expiry 

Historique :  

Certifié ISO 14001 :2004 depuis le 15 juillet 2013 
 ECOCERT ENVIRONNEMENT 

Laurent CROGUENNEC 
Directeur 

 

 

 

 

Ce certificat est délivré sous réserve d’une éventuelle suspension notifiée entre temps et du maintien 

et fonctionnement satisfaisant du système de management. 

This certificate is delivered with the reserve that no suspension was notified meanwhile and the good 

functioning of the management system is maintained. 

La vérification de la validité du certificat peut être effectuée en appelant au : +33 (0)1 53 44 74 44 
Check the certificate validity by calling: 

 
Version en vigueur : F-712413 V4

 

Accréditation Cofrac n°4-0011 rév.26 – FR-V-0010 

Cofrac accreditation number 4-0011 rév.26 – FR-V-0010 

Portée disponible sur cofrac.fr 

Scope available at cofrac.fr 

 

 
 

ECOCERT Environnement 

ECOCERT Environnement SAS 

Capital de 37 000,36€ 

36, boulevard de la Bastille   

F-75012 Paris  

SIREN 409 982 709 RCS PARIS 

Tel : +33 (0)1 53 44 74 44 

Fax : +33 (0)1 73 01 79 34 

www.ecocert.com 



Certificat  
Certificate of registration 

Ecocert Environnement certifie que le système de management de 
Ecocert Environnement certifies that the management system of 

 

EPUR 
141 Avenue du Prado  

13008 Marseille – France  

 

a été évalué et jugé conforme à la norme 
was evaluated and considered to be conform with the standard 

BS OHSAS 18001:2007 

Le domaine d’application du système de management est : 
The scope of the management system is : 

EPUR 
141 Avenue du Prado 

13008 Marseille 

Ressources humaines, comptabilité, système d'information, call 

center, Direction, Contrôle de gestion. 

EPUR 

INTERNATIONAL 
Activités des sociétés Holding. 

EPUR GLOBAL 

135, rue Lavoisier -ZI 

SUD 71000 Mâcon 

Service commercial, service QHSE. 

EPUR CENTRE : 

Mâcon 

Rue Lavoisier : Collecte, réception, transit et tri 

de déchets non-dangereux (DND) et de déchets 

dangereux (DD). Collecte, réception, dépollution 

et démontage de véhicules hors d’usages (VHU). 

Cisaillage de métaux.  

Gestion 

administrative 

et facturation. 

EPUR CENTRE : 

Digoin 

Parc d'activité des 

Blattiers 71160 Digoin 

Collecte, réception, transit et tri de DND et DD. 

Mise en balle de DND. Collecte, réception, 

dépollution et démontage de VHU. 

EPUR ILE DE FRANCE 

ZAC de la Cerisaie, 2- 6 

Avenue Jacques Duclos 

93240 Stains 

Collecte, réception, transit et tri de DND et DD. 

Prétraitement de batteries usagées. 

EPUR 

MEDITERRANEE ZA de l'Aiguille 13180 

Gignac la Nerthe 

Collecte, réception, transit et tri de DND et DD. 

Ligne de production de combustibles de 

substitution. Démantèlement et dépollution des 

DEEE. Déchetterie professionnelle. Direction 

industrielle. 

EPUR METAL : 

Gignac la Nerthe 

Négoce et courtage de métaux ferreux et non-

ferreux. 

EPUR METAL : St 

Pierre de Chandieu 

Chemin de Mure - ZAC 

de l'Aigue 69780 Saint 

Pierre de Chandieu 

Collecte, réception, transit et tri de métaux 

ferreux et non-ferreux. Cisaillage des métaux. 

EPUR TRANSPORT 
135, rue Lavoisier -ZI 

SUD 71000 Mâcon 

Organisation, planification, suivi des 

enlèvements et des expéditions de DND et DD. 

Détail en annexe technique. 

Numéro d’identification : F-712412 
Identification number 

Date de délivrance : le 15 juillet 2013 
Date of issue 

Date d’extension : le 15 juillet 2015 
Date of issue 

Date de renouvellement : le 23 juin 2016 
Date of renew 

Date de validité : le 23 juin 2019 
Date of expiry 

 ECOCERT ENVIRONNEMENT 

Laurent CROGUENNEC 
Directeur 

 

 

 

Ce certificat est délivré sous réserve d’une éventuelle suspension notifiée entre temps et du maintien 

et fonctionnement satisfaisant du système de management. 

This certificate is delivered with the reserve that no suspension was notified meanwhile and the good 

functioning of the management system is maintained. 

La vérification de la validité du certificat peut être effectuée en appelant au : +33 (0)1 53 44 74 44 
Check the certificate validity by calling: 

 
Version en vigueur : F-712412 V4

 

 
 

ECOCERT Environnement 

ECOCERT Environnement SAS 

Capital de 37 000,36€ 

36, boulevard de la Bastille   

F-75012 Paris  

SIREN 409 982 709 RCS PARIS 

Tel : +33 (0)1 53 44 74 44 

Fax : +33 (0)1 73 01 79 34 

www.ecocert.com 


