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CERTIFICAT DE CONFORMIIErDE L'EIE~N°

En rapport avec I'extension de la plantation

/MFEPRN/SG/DGEPN
Siat Mitzic;

Le Ministre de la Foret, de l'Environnement et de la Protection des Ressources Naturellesj
Vu la loi n° 007 /2014 du 1er AoOt 2014 relative

a la protection

Vu le decret n° 539/PR/MEFEPEPN du 15 juillet 2005 portant
Vu le rapport de l'etude d'impact

sur I'environnement

relative

de I'environnement

etudes d'impact

a I'extension

en Republlque Gabonaise;

sur I'environnement;
de la plantation

Siat Mitzic;

CERTIFIE
Article ler : Conforrnernent
relative a I'extension
I'environnement.

aux dispositions

de la plantation

Siat Mitzic,

de l'article

Article 4 : Le present certificat

a

du 1er aoOt 2014 relative

a

la protection

de I'environnement,

i

Article 2 : Le present certificat tient lieu d'approbation
adressee au Mlnistere de l'Agriculture.»
Article 3 : 11est fait obligation
prescriptions techniques.

30 loi n° 007/2014

a ete rec;:ue dans les formes requises par le decret n° 539/PR/MEF EPEPN du 15 juillet
de I'Administration
-

la Societe Siat Gabon de mettre
.

de l'Environnernent

pour le projet ayant donne lieu

en ceuvre le plan de gestion environnementale

pe ut etre suspendu ou retire, sur rapport

de I'Administration

a l'etude

d'impact

et sociale (PGES) annexe

de l'Environnement,

l'etude

d'impact

2005 reglernentant

a

sur I'environnement

les etudes d'impact

sur I'environnement,

sur

et eo pie sera

I'EIE de ce projet, et qui tient lieu des

en cas de non respect des prescriptions

techniques

contenues

dans le PGES.
Article 5: Conformernent
prevues

a I'article

aux dispositions

de l'article

35 de la loi n° 007/2014

du I'" aoOt 2014 relative

3 ci-dessus sera effectue par les Services de la Direction Generale de l'Environnement

Article 6: Le present certificat,

qui n'exoneyl

pas la Societe Siat Gabon de toute responsabilite

a

la protection

et de la Protection

de I'environnement,

un contr61e regulier des prescriptions

de la Nature.

lors de la mise en ceuvre du PGES, lui est delivre pour servir et valoir ce que de droit.
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ar Oeleqotion
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Tel. (+241) 01763905/01722700

l'Environnement

et de la Protection

de la Nature

SlAT
Usine de MITZIC
Bd du Bord de mer, rue Camp de police
BP: 3928 Libreville
Gabon
Bureau Veritas Certification Holding SAS - UK Branch Certifie que
le systeme de management de I'organisme susmeniionne a ete eudite et
juge conforme aux exigences de la norme :
Standard

ISO 14001 : 2004
Domaine d 'activite

Transformation

et commercialisation

du latex

en caoutchouc granule
Date de debut du cycle de certification: 14 Septembre 2015
Sous reserve du fonctionnement continu et satisfaisant du systems de management
de I'organisme, ce certificat est valable jusqu'au: 13 Septembre 2018
Date originale de certification: 14 Septembre 2015
Affaire n° : 8596244

Date: 21 Septembre 2015

~

UKAS
MANAGEMENT
SYSTEMS

008

Adresse de I'organisme certificateur: 66 Prescot Street, London. E1 8HG
Bureau local: Bureau Veritas Maroc - 7. boulevard de la resistance. 20.310 Casabtanca-

Maroc

Des informations supplementaires
concernant le perirnetre de ce certificat amst que
l'appllcabillte des exigences du systerne de management peuvent etre obtenues en consultant
I'organisme. Pour verifier la validlte de ce certificat. vous pouvez telephoner au
(HI:!I:! 522 543 540.

-----------

---

