Projets d'assainissement des sols

Pour l’Association des experts agréés en assainissement du sol (VEB), Kiwa a établi une norme qui doit permettre au
secteur de passer à un stade supérieur d’assurance qualité - partant du code d’éthique existant - au moyen d’une charte
de qualité et d’audits externes.

La norme VEB
La norme VEB fournit un cadre permettant de contrôler les compétences des experts en assainissement de manière structurée, en
fonction d'un cadre juridique et technologique en évolution rapide. Une organisation qui applique la norme VEB s’assure d’une
approche efficace et gère les risques associés aux employés insuffisamment informés des dernières évolutions en matière de
législation et de technologie.
L'adhésion à VEB implique l'obligation de respecter les exigences de la norme VEB et d'obtenir le certificat correspondant.
Outre la norme VEB de base, Kiwa a également conçu une norme séparée pour les entreprises de forage qui travaillent en soustraitance pour les experts en assainissement du sol. Cette norme met également l’accent sur les compétences des collaborateurs,
mais se concentre aussi sur la manière dont les entreprises de forage intègrent le feed-back de leurs clients dans leur processus
d'amélioration continue.
Des informations complémentaires sont disponibles sur www.vebvzw.be (néérlandais).

Déroulement du processus de certification
Tous les membres de la VEB sont soumis à un audit annuel. Pendant l’audit, nous vérifions si l’organisation remplit les conditions
fixées par la norme. Les constatations de l’audit sont consignées dans un rapport. Lorsque des manquements sont signalés,
l’organisation dispose d’un délai prédéfini pour prendre des mesures. Si le système est satisfaisant, Kiwa remet alors le certificat
VEB. Ce certificat est valable trois ans, après quoi un processus de recertification est lancé.
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Demande d'offre
N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir des informations complémentaires concernant la norme ou pour recevoir une offre de
prix par le biais de notre formulaire de contact.
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