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DIVISION INDUSTRIE . BEJAIA
Bd la liberté - Résidence Nabita Djahnine - Bejaia
ZG 23
Fax'.213 (0) 34 17 76 21
Email: divisionbejaia@verital.dz

Têl:213 (0) 34 1T

CERTIFICAT DE CONTNÔIE
DE CONFORMITÉ

CONTROL CERTIFICATE OF COMPLIANCE
N" CC/1 | 1 421 | 1 12231 -G3; 12020

Demandeur:

SARL BORDJ CONSRUCTTON METALLTQUE (BCM)

Applicant

* Produit:

POTEAU (SII\4PLE ET COMPOSE)
Acier 5275 JR.

Product

IEquipement:
Equipment

llnstallation:
lnstatlation

Modèle

Acièr 5275 JR, Dirnensions selon les plans demande par
les clients, couches de peinture anti rouille ou galvanisée

:

Model

Délivré à la suite du contrôle effectué le

:

Delivered as a resu/f of the check carried out on

Réglementations et normes appliquées
Applied rules and standards

:

31 |

1212019 au 28101 l2O2O

EN 10279 EN 10034 EN 10025 et spécification des fiches
technique du constructeur

x Par le présent certificat VERITAL spa atteste avoir: établi pour l'échantillon de produit susmentionné le
contrôle de conformité par rapport aux exigences
des normes précitées. ll est établi sur la base du rapport ci-après indiqué, qui fait partie intégrante du certificat.
By this ceftificate VERITAL spa ceftifies that controt of compliance iitn the requlrenienii :of the above standards has been estabtished for the
aforementioned product sample. /f is ôased on the fottowing identified report, which is'an.integrat part of the certificate.

!

Le présent certificat de contrÔle de conformité est délivré.à l'équipemenVl'installation ci-dessus désigné(e), conformément aux normes
et prescriptions
précitées. ll est établi sur.la base du rapport ci-après indiqué, quifait partie intégrante du certificat. Cetfte; èquipemenVinstaltation
est considèré(e) apte à
fexploitation lorsqu'il (elle) est entretenu(e) et utilisé(e) conformément aux règteè précitées et aux timiteè O'eripfbi.

This Control Certificate of Compliance is issued at the above designited 'equipment/instatlation, in a'ccordance with the above
standards and
requirements. /f is based on the following identified report, which is an integral pàrt'of the certificate.
This equipment/instaltation is consideredready for
operation when it is maintained and used in accordance with the above rules and service timits.

Numéro de rapport

:

Rapport Number

Certificat délivré le :2910112020
Dafe of issue

BJA/001/tNDt34t20
Valide jusqu'au : 28101 12021
Valid until

Fait à : Bejaiq
Place

L'Expert

:

The Expert

Forn CC- -VER-1
1
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DIVISION INDUSTRIE . BEJAIA
Bd la liberté - Résidence Nabila Djahnine - Bejaia
Tét: 213 (0) 34 17 76 23
Fax:213 (0) 34 17 76 21
Email: divisionbejaia@verital.dz

CERTIFICAT DE CONTNÔIE
DE CONFORMITÉ

CONTROL CERTIFICATE OF COMPLIANCE
N' CC/1 | 1 421 t6t2231 -G3t2020

SARL BORDJ CONSRUCTION METALLIQUE (BCM)

Demandeur:
Applicant

x Produit

CONTERVENTEMENTS

:

Acier 5275 JR

Product

EEquipement:
Equipment

trlnstallation:
tnstattation

Modèle

Dimensions selon les plans demande par les clients,
couches de peinture anti rouille ou galvanisée

:

Model

Délivré à la suite du contrôle effectué le

31112:/2019 au 28101 l2O2O

:

Delivered as a result of the check carried out on

Réglementations et normes appliquées

EN 10279 EN 10034 EN 10025 et spécifications de la
fiche technique du constructeur du 23.12.2019

:

Applied rules and standards

+ Par le présent certificat VERITAL spa atteste avoir établi pour liéchantillon de produit susmentionné le contrôle de conformité par rapport aux exigences
des normes précitées. ll est établi sur la base du rapport ci-après indiqué, qui fait partie intégrante du certificat.
By this ceftificate VERITAL spa certifies that control of compliance with the requirements of the above standards has been established for the
aforementioned product sample. /f ls ôased on the following identified report, which is an integral part of the ceftificate.

tr Le présent certificat de contrôle de conformité est délivré à l'équipemenVl'installation ci-dessus désigné(e), conformément aux normes et prescriptions
précitées. ll est établi sur la base du rapport ci-après indiqué, qui fait partie intégrante du certificat. Cet(te) équipemenVinstallation est considéré(e) apte à
I'exploitation lorsqu'il (elle) est entretenu(e) et utilisé(e) conformément, aux règles précitées et aux limites dremploi.

This Control Certificate of Compliance is issued at the above designated equipmentfinstallation, in accordance with the above standards and
requirements. /f is based on the following identified repor\ which is an integral part of the certificaite..This equipmenUinstallation is consideredready for
operation when it is maintained and used in accordance with the above rules and service llmits.

Numéro de rapport

BJA/001/tNDt34t20

:

Rapport Number

Certificat délivré le :2910112020

Valide jusqu'au : 2810112021

Date of issue

Valid until

Fait à : Bejaia
.

Place

L'Expert

:

The Expert
:in : " ii;lÈ
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DIVISION INDUSTRIE - BEJAIA

;;'t,

Bd la liberté - Résidence Nabita Djahnine - Bejaia

rét:213 (0) 34 1t T6 23

+,'i.:l: ;r.tt

Fax'.213 (0) 34 17 76

21

Email: divisionbejaia@verital.dz

CERTIFICAT DE CONTNÔIE
DE CONFORMITÉ

COruTROL CERTIFICATE OF COMPLIANCE
" CC/1 | 1 421, 1512231 -Ggl2020

N

Demandeur:

SARL BORDJ CONSRUCTTON METALLTQUE (BCM)

Applicant

* Produit:

LISSES ET STABILITES
Nuance d'acier 5275 JR

Product

nEquipement:
Equipment

n Installation

:

lnstallation

Modèle

Dimensions selon les plans'demande par les clients,
couches de peinture anti rouille ou galvanisée

:

Model

Délivré à la suite du contrôle effectué le
Delivered as

a

:

result of the check carried out on

Réglementations et normes appliquées
Applied rules and standards

:

31

| 1212019 au 28101 l2O2O

EN 10279 EN 10034 EN 10025 et spécification des fiches
technique du constructeur

x Par le présent certificat vERlrAL spa atteste. avoir établi pour l'échantillon de produit
susmentionné le contrôle de conformité par rapport aux exrgences
des normes précitées. ll est établi sur la base du rapport ci-après indiqué, qui faii partie intégrante du certificat.
By this certificate VERITAL spa ceftifies that controt of 'comptiance witn tne requireients of the above standards
has been estabtished for the
aforementioned product sample. /t is Ôased on the foltowing idenïifiea report, which is an integrat part
of the ceftigcate.

I Le présent certiflcat de contrôle de conformité est délivré à l'équipemenul'installation ci-dessus désigné(e), conformément aux normes et prescriptions
précitées' ll est établi sur la base du rapport ci-après indiqué, qui iaii partie intégrante
du certificat. Cetite) èquipemenuinstanation est considéré(e) apte à
I'exploitation lorsqu'il (elle) est entretenu(e) et utiiisé1e) conform'ément aux règteJ preCiteÀsèt aux
timiteà a"niprbi
This Control Certificate of Comptiance is issued at the above design;àed'equipmànunstattatiôn, in
accordance with the above standards and
requirements./flsbasedonthefotloWingidentifiedrepor1,whichisan.integratpàn'orq.9ceiiric,àie,'.riis
operation when it is maintained and used in accordance with the above rules-andtservice limns:

Numéro de rapport

:

Rapport Number

Certificat délivré le :29t01t2020
Date of issue

BJA/001/tNDt34t20
Valide jusqu'au : 28101 1202i
Valid until

Fait à : Beja.ia
Place

L'Expert

:

The Expert

Forn

CC-1 -VER-1 42 |

rev.9-201
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DIVISION INDUSTRIE - BEJAIA
Bd la liberté - Résidence Nabila Djahnine - Bejaia

Tél:213 (0) 34 1T 76 23
Fax',213 (0) 34 17 76 21
Email : divisionbejaia@veritat.dz

C E RTI

FICAT DE CONTNÔIE

DE CONFORM.ITÉ

c ONTROL CERTIFICATE OF COMPLIANCE

'$

N'

CC/1

Demandeur:

1

421 I 4t2231 -G3t2020

SARL BORDJ CONSRUCTTON METALLTQUE (BCM)

Applicant

* Produit

|

PANNES ET SOLIVES
Nuance d'acier S275 JR

:

Product

DEquipement:
Equipment

nlnstallation:
lnstallation

Modèle

Dimensions selon les plans derna.nde par les clients,
couches de peinture anti rouillerou galvanisée

:

Modet

Délivré à la suite du contrôle effectué le

:

Delivered as a resu/f of the check carried out on

Réglementations et normes appliquées
Applied rules and standards

:

31 I

1212019 au 28101 l2O2O

EN 10279 EN 10034 EN 10025 et spécification des fiches
technique du constructeur

*

Par le présent certificat vERlrAL spa atteste avoir établi pour l'échantillon de produit susmentionné
le contrôle de conformité par rapport aux exigences
des normes précitées. ll est établi sur la base du rapport ci-après indiqué, qui faii partie intégr,ante
du certificat.
By this certificate vERlrAL spa ceftifies that. controt
stanaards has been estabtished for the
,of comptiance witn the requireie,àiti ol-tià
aforementioned product sample. /f is based on the fotlowing
iaeniiriea report, which is'an iitàgiù
ir tié ,",tircii".

i"i

!

àiiie

Le présent certificat de contrôle de conformite est délivré.à l'équipemenvl'installation ci-dessus
désigné(e), conformément aux normes et prescriptions

précitées.||estétablisur]abase,durapporltci-.3.pr|9indiquéq,iiaiipa'ti"..l,*'Ë-q,""ln.'t.

fexploitation lorsqu'il (elle) est entretenu(e) et utilisé(e) conformément'aux règtei précitéesèt
aux limiteà o,eniorbi.
'eqiip^;rui;;i;ii"iiàï
This controt ceftificate
àZiàrdance
.or c.omptiancq is issued at the aboue desigritea

ji

requirements./fisbasedonthefoltowingidentifie'drepo|.whichisanintegratpàf'9ftt1.ec,ertitiiàie.'rh

with the above standards

and

operation when it is maintained and used in accordance with the above rules-ahd'service limits.

Numéro de rapport

:

Rapporl Number

Ceftificat délivré le :29101t2020
Date of issue

BJA/../rNDt34t20
Valide jusquf au :2810112021
Valid until

Fait'à : Bejaia.
Place

L'Expert

:

The Expert
ili,:liiÏ

Form CC-1-VER-1 421-rev.9-201 907
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DIVISION INDUSTRIE - BEJAIA

rfl

Bd la liberté - Résidence Nabita Djahnine
Tét:213 (0) 34 17 76 23
Fax:213 (0) 34 17 Z6 2",
Email: divisionbejaia@verital.dz

_

Bejaia

CERTIFICAT DE CONTNÔIC
DE CONFORMITÉ

CONTROL CERTIFICATE OF COMPLIANCE
" CCll

N

Demandeur:

1

421 I 3t2231 -G3t202,0

SARL BORDJ CONSRUCTTON METALLTQUE (BCM)

Applicant

* Produit

|

TRAVERSES
Nuance d'acier 5275 JR

:

Product

!Equipement:
Equipment

!lnstallation:
lnstallation

Modèle

Dimensions selon les plans demande par les clients,
couches de peinture anti rouille ou galvanisée

:

Model

Délivré à la suite du contr.ôle effectué le

:

Delivered as a resu/f of the check carried out on

Réglementations et normes appliquées
Applied rules and standards

:

31 11212019

au

28101 t20ZO

Et{ 10279 EN 10034 EN 10025 et spécification des fiches
technique du constructeur

x Par le présent certificat vERlrAL spa atteste. avoir établi pour l'échantillon
de produit susmentionné re contrôle de conformité par rapport aux exigences
des normes précitées. ll est établi sur la base du rapport ci-après indiqué, qui faii partie
intégrante du certificat.
'99mp.lpnce
Bv this certificate vERlrAL spa certifies that, coàtrot
iitn tne requirà-Ëerrr -oi'tnï àîiie tt"naards has been estabtished for the
.of
arorementioned product sampte. /r is ôased on thè rottowing
iaentiriea repoft, *ircn iJiiiriiàAiitiii'ïrilé-r'",tiait"

tr Le présent certificat de contrôle de conformité est délivré. à l'équipemenvl'installation ci-dessus désigné(e), conformément
aux normes et prescriptions
précitées' ll est établi sur la base du rapport ci-après indiqué, qui iaii partie
intégrante du certificat. cetite) èquipemenvinstalation est considéré(e) apte à
l'exploitation lorsqu'il (elle) est entretenu(e) et utiiisé1e) coÀtoimement'aux règtei précitées
et aux timites d,emptoi.
This control certificate of compliance is issued at the above designited 'equipmànùnstattation,
in accordance with the above standards and
requirements' /f ls based on the foltowing identified report, which is an integrat pàrt'or
the certificate. This equiptÀenlinstalation is consideredready for
operation when it is maintained and used in accordance with the above rules-ana'sàrvicetimit".
Numéro de rapport

:

Rapport Number

Certificat délivré le'. 29t01 t202CI
Date of issue

BJA/001/tNDt34t20
Valide jusqu'au : 28101 12021
Valid until

Fait à : Bejaia
Place

L'Expert

:

The Expert

Form CC- 1 -VER-1 42 1 -rcv. 9-20 1 g1t
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DIVISION INDUSTRIE . BEJAIA
Bd la liberté - Résidence Nabita Diahnine
Tét.,213 (0) 34 17 76 23
Fax.213 (0) 34 1T T6 21
Email. divisionbejaia@verital.dz

-

Bejaia

CERTIFICAT DE CONTNÔIC
DE CONFORMITÉ

CONTROL CERTIFICATE OF COMPLIANCE
N

" CCll

Demandeur:

to02t2231 -G3t2020

SARL BORDJ CONSRUCTTON METALLTQUE (BCM)

Appticant

* Produit

| 1 421,

POUTRE PRINCIPALE
Nuance d'acier'5275 JR

:

Product

lEquipement:
Equipment

llnstallation:
lnstallation

Modèle

Dimensions selon les plans demande par les clients,
couches de peinture anti rouille ou galvanisée

:

Model

Délivré à la suite du contrôle effectué le

:

Delivered as a resu/f of the check carried out on

Réglementations et normes,appliquées

:

Applied rules and standards

31 t

12t2019 au 28t01 l2O2O

EN 10279 EN 10034 8N,10025 et spécification des fiches
teChnique du constructeur

*

Par le présent certificat vERlrAL spa atteste avoir établi pour l'échantillon de produit
susmentionné le contrôle- de
-- conformité par rapport aux exigences
des normes précitées. ll est établi sur la base du r:apport ci-après indiqué, qui faii partie intégrante
Ou certinc"t.
'compliance

By this ceftificate vERlrAL spa certifies that controt of

or-tii';;;;" *andards has been estabtished for
i"i ir n" ."rtiiîài".

witn tne requireienit"

aforementioned product sample. /r is based on the fottowing iaeniiriea report, wnicn is'àn iiiàgiàt

the

n Le présent certificat de contrÔle de conformité est délivré. à l'équipemenvl'installation ci-dessus désigné(e), conformément aux normes et prescriptions
précitées ll est établi sur la base du rapport ci-a.grès indiqué, qui iaii partie intégrante
ou certiticâi ôJft;tà;;ipemlnvinstalation est considéré(e) apte à
l'exploitation lorsqu'il (elle) est entretenu(e) et utiiisé(e) conformément aux règtes précitées
et aux timites d,emptoi,
This control certificate of compliance ls lssued at the above designated equipment/instattation,
in accordance with the above standards and
requirements' if ls based on the following identified report, which is an integrat pàrt'or
the certificate. This equipmenffinstattation is consideredready for
operation when it is maintained and used in accordance with the above rules and service timits.
Numéro de rapport

:

Rapport Number

Certificat délivré le :291011202A
Dafe of issue

BJA/001/tN,D/34l20
Valide jusou'au : 28101 12021
Valid until

Fait à : Bejaia
.Place

L'Expert

:

The Expert

Forn CC- -VER-l
1

42 t -rev.9-201 907

1

I

