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Nous certifions que le Système de Management de la société :

SEMERAP
Rue Richard Wagner, Parc Européen d'Entreprises de Riom, 63200 RIOM, France

a été approuvé par la société Lloyd's Register selon les normes suivantes :

ISO 9001:2015
Numéro(s) d 'approbation : ISO 9001 – 0031365

Ce certificat n'est valable que s'il est accompagné de l'annexe portant le même numéro, et sur laquelle figure la liste des sites 
correspondant à l'approbation.

Le Système de Management concerne :

Exploitation et travaux neufs sur réseaux et stations pour : 
la production et la distribution d'eau potable ; la collecte et le traitement des eaux usées ; l'irrigation, pour le compte de collectivités 
et au service des clients usagers (y compris facturation clientèle). - Protection de l'environnement et balayage mécanisé. - Service 
d'assainissement autonome : diagnostic des installations existantes ; contrôle de conception et de réalisation des installations 
neuves ; facturation clientèle.
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Site Activités

Rue Richard Wagner, Parc Européen d'Entreprises de Riom, 
63200 RIOM, France

ISO 9001:2015
Exploitation et travaux neufs sur réseaux et stations pour 
: 
la production et la distribution d'eau potable ; la collecte 
et le traitement des eaux usées ; l'irrigation, pour le 
compte de collectivités et au service des clients usagers 
(y compris facturation clientèle). - Protection de 
l'environnement et balayage mécanisé. - Service 
d'assainissement autonome : diagnostic des installations 
existantes ; contrôle de conception et de réalisation des 
installations neuves ; facturation clientèle.

Centre d'exploitation
Les Fours à Chaux, 63350 JOZE, France

ISO 9001:2015
Exploitation et travaux neufs sur réseaux et stations pour 
: 
la production et la distribution d'eau potable ; la collecte 
et le traitement des eaux usées ; l'irrigation, pour le 
compte de collectivités et au service des clients usagers 
(y compris facturation clientèle). - Protection de 
l'environnement et balayage mécanisé. - Service 
d'assainissement autonome : diagnostic des installations 
existantes ; contrôle de conception et de réalisation des 
installations neuves ; facturation clientèle.

 

 

 

 


