
   

La validité de ce certificat peut être vérifiée sur le site web www.bcca.be.  
Des précisions supplémentaires concernant le domaine d’application du certificat et  

l’applicabilité des exigences de la norme peuvent être obtenues auprès de l’organisme certifié.  
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ATTESTATION 

BCCA déclare que l’entreprise 

Jean - Yves Toussaint srl 
Rue Dujardin 3, BE - 5310 Bolinne 

exerçant les activités  

d'entreprise générale de construction 

répond aux critères d’obtention du label Construction Quality. 

Ce label atteste qu’il a été vérifié lors d'audits administratifs et techniques au siège et sur chantiers que l’entreprise répond aux 

critères d’obtention du label Construction Quality, à savoir, d'une part, qu’elle  

• satisfait aux obligations administratives, sociales et fiscales de base ; 

• dispose des connaissances essentielles pour gérer une entreprise de construction ; 

et d’autre part, qu’elle 

• dispose des ressources et compétences nécessaires à l'exécution des travaux qui lui sont confiés dans le respect des 

règles d'art ; 

• dispose d'un système d'organisation permettant d'assurer l'exécution de ces travaux dans le respect des règles de l'art ;  

• est engagée dans une politique visant la satisfaction du client. 

Le label est octroyé après évaluation du dossier par un comité de labellisation dont les membres sont désignés sur la base de 

leurs compétences spécifiques et de leur représentativité des parties prenantes. Il est basé sur un référentiel développé par 

Construction Quality. Les critères de son obtention peuvent être obtenus sur demande auprès de BCCA. 

Pendant la période de validité du label, des audits de surveillance administratifs et techniques sont effectués chaque année pour 

vérifier que l'entreprise continue de satisfaire aux exigences du référentiel. 

No attestation BCQ-780-4458-2650    I    Valable du 9 décembre 2022 au 4 décembre 2025 

Délivrée à Bruxelles, le 9 décembre 2022. 

 
 
 
 
 

  

  
 

ir. B. De Blaere, 
Président du Comité de Gestion général 
Certification et Agrément 

 


