2.

1. Nom et adresse de l’organisation de certification
1.1 Nom :

GZQ GmbH

1.2 Rue :

Sulzbachtalstraße 131

1.3 Pays :

Allemagne

Land : Sarre

66125

Ville :

Code postal :

Saarbrücken

3. Données du certificat
3.1 Numéro de certificat (attribué librement par l’organisation de certification) : 15/01/423
3.2 Première certification

ou certification consécutive

3.3 Numéro de transaction (si délivré par les autorités) : ZZKT001001217009
3.4 Le certificat contient 2 annexe(s).
3.5

Le certificat est délivré pour une partie opérationnelle particulière uniquement (voir annexe(s))

3.6.

Le certificat est délivré pour des types de déchets particuliers, des activités ou des sites (voir an-

nexe(s)

).

3.7. Le certificat est valable jusqu'au 16.05.2023
4. Nom et adresse de l'entreprise spécialisée dans la gestion des déchets (siège social) :
4.1 Nom :

Aurec Gesellschaft für Abfallverwertung und Recycling mbH

4.2 Rue :

Kustrenaer Weg 1c

4.3 Pays :

Allemagne

Land : Sachsen-Anhalt

06406

Ville :

Code postal :

Bernburg

4.4 Inscription au registre du commerce, des associations ou des coopératives (si une inscription a eu
lieu) : Numéro de registre (HRA, HRB, etc.) : HRB 12402

Cour de registre : AG Stendal

5. L’entreprise est autorisée, en vue des sites, activités et types de déchets mentionnés dans l’annexe du présent certificat, à employer des symboles de surveillance de l’organisation de surveillance technique susmentionnée ou de la
communauté éliminatrice et la désignation

« entreprise spécialisée dans le traitement des déchets »
conformément au § 56 de la loi sur la gestion des cycles en lien avec l’ordonnance sur les entreprises spécialisées
dans le traitement des déchets.

6. Date de vérification :
17.11.2021
8. Date de délivrance :
17.02.2022

7. Expert technique qui a réalisé la vérification :
7.1 Nom : Busch
Prénom: Martin
7.2 Signature (uniquement pour la délivrance en format papier) :
_____________________________
9. Responsable de l’organisation de certification :
9.1 Nom : Busch
Prénom : Martin
9.2 Signature (uniquement pour la délivrance en format papier) :
____________________________
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