Experts en contrôle physique de classe II/T1/T2
Deskundigen in fysische controle van klasse II/T1/T2
Nom/Naam

Prénom/Voornaam

Account ID

22/01/2020
Limitation/Beperking

End Date

BASTIAENS

Lionel

P-0077758

de weesbrongevoelige inrichtingen en de inrichtingen van klasse II en III gecontroleerd door
"Vinçotte" (KBO 0462.513.222)

14/10/2024

BEGHIN

Eric

P-0082113

à l'exécution des missions d'expert de classe II dans l'établissement de classe IIA de STERIGENICS
BELGIUM S.A. (BCE-0442.042.064)

14/05/2025

BERGANS

Niki

P-0067308

de nucleaire installaties die behoren tot inrichtingen van klasse II of III onder het toezicht van de
dienst fysische controle van UZ Leuven te Leuven

29/04/2023

BERUS

Danielle

P-0054164

de nucleaire installaties die behoren tot de inrichtingen van klasse II en III van de Vrije Universiteit
Brussel en het Academisch Ziekenhuis te Jette

31/01/2020

BINET

Florence

P-0078659

aux installations d’IBA SA situées Avenue Lenoir 8/ Chemin du cyclotron 3 à 1348 Louvain-La-Neuve,
y compris les transports de colis exceptés depuis et vers ces installations

29/10/2020

BRICOULT

Michel

P-0054265

aux établissements sensibles en matière de sources orphelines et aux établissements de classe II et
III contrôlés par "Vinçotte" (BCE 0462.513.222)

6/07/2023

CAHAY

Philippe

P-0072939

aux installations d’IBA SA situées Avenue Lenoir 8 /Chemin du cyclotron 3 à 1348 Louvain-La-Neuve,
y compris les transports de colis exceptés depuis et vers ces installations

31/03/2023

CALANDE

Emmanuel

P-0073345 aux installations classées de Westinghouse Electric Belgium SA situées à Nivelles

CALUWAERTS

Lynn

P-0070774

CARLIER

Pascal

à l’exercice des missions d’expert en contrôle physique de classe II dans les établissements exploités
par l’Université Catholique de Louvain (BCE 0419052272), les Cliniques Universitaires Saint Luc (BCE
P-0054186 0416885016), le Centre Hospitalier Universitaire Dinant Godinne Sainte-Elisabeth-UCL-Namur (Site
Mont-Godinne) (BCE 0641733885), BétaPlus Pharma (BCE 0479037369) et la Haute Ecole Leonard
De Vinci - Institut Paul Lambin (BCE 0459279954) .

CASSART

Benjamin

P-0079298

à l'exercice des missions d'expert de classe II dans les établissements sensibles en matière de
sources orphelines et dans les établissements d'IBA S.A. (BCE 0428.750.985)

25/02/2025

CAUCHIES

Sophie

à l'exercice des missions d'expert de classe II dans les établissements sensibles en matière de
P-0091192 sources orphelines ainsi que dans les établissements de l'ONDRAF- Site Fleurus (ONSF) (BCE
0222.116.241) et de NTP RADIOISOTOPES Europe (BCE 0502.376.757)

11/10/2020

Kristof

de installaties onder het toezicht van Vinçotte (KBO 0462.513.222) die behoren tot de inrichtingen
van klasse II en III, de klasse IIA installaties uitgebaat door Henco Industries NV (KBO 0443.598.222),
de weesbrongevoelige inrichtingen en en de uitoefening van de opdrachten als deskundige van
P-0054728 klasse T2 gelinkt aan het wegvervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7 welke noch zijn
gekarakteriseerd als splijtstoffen noch een corrosiviteitsrisico vertonen, in de ondernemingen waar
de taken van fysische controle vermeld in artikel 23.2.6 b) van het ARBIS worden toevertrouwd aan
Vinçotte NV (KBO 0462.513.222)

30/06/2020

COOLS

Stefan

(1) de uitvoering van de opdrachten als deskundige van klasse II in de weesbrongevoelige
inrichtingen en in de inrichtingen van klasse II (met uitzondering van klasse IIA) en III waarvan de
taken met betrekking tot de fysische controle van het artikel 23.1.5.b) van het ARBIS aan Vinçotte
(KBO 0462.513.222) worden toevertrouwd en (2) de uitvoering van de opdrachten als deskundige
P-0077563
van klasse T1 tot deze gelinkt aan het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7, met inbegrip
van deze welke gekarakteriseerd zijn als splijtstoffen en/of een bijkomend corrosiviteitsrisico
vertonen, in ondernemingen waarvan de taken met betrekking tot de fysische controle van het
artikel 23.2.6.b) van het ARBIS aan Vinçotte (KBO 0462.513.222) worden toevertrouwd

27/07/2024

COVENS

Peter

P-0054156

DE GEEST

Ellen

P-0054736 de nucleaire installaties van klasse II en III van Vinçotte (BE 0462513222)

20/12/2023

DE JANS

Jo

P-0054740 de tandheelkundige kabinetten onder het toezicht van AIB-Vinçotte Controlatom

29/02/2020

DE SPIEGELEER

Michel

P-0054152

aux installations classées de l'Université Catholique de Louvain, des Cliniques Universitaires SaintLuc, de Beta Plus Pharma et du CHU UCL Namur Mont-Godinne Dinant

31/01/2023

DEBOUVERE

Senne

de in artikel 23.1.5 b) van het ARBIS bepaalde taken die betrekking hebben op
P-0106579 tandradiografietoestellen, die in inrichtingen van klasse II en III waar deze taken zijn toevertrouwd
aan Vinçotte (KBO 0462.513.222) gebruikt worden voor tandradiografie

7/05/2022

DELCORPS

Xavier

aux établissements sensibles en matière de sources orphelines et aux établissements de classe II et
P-0054261 III contrôlés par Be.Sure (Numéro d'entreprise: 0683.813.673), à l'exclusion des établissements de
classe IIa

10/06/2024

Frédéric

à l'exercice des missions d'expert de classe II dans les établissements sensibles en matière de
sources orphelines et dans les établissements de classe II (à l'exception de la classe IIA) et III au sein
desquels les tâches relatives au contrôle physique reprises à l’article 23.1.5 b) du RGPRI sont
P-0054268 confiées à Vinçotte (BCE 0462.513.222), et à l'exercice des missions d'expert de classe T2 liées au
transport de marchandises dangereuses de la classe 7 autres que celles caractérisées comme fissiles
ou présentant un risque de corrosivité, dans les entreprises au sein desquelles les tâches relatives au
contrôle physique reprises à l’article 23.2.6 b) du RGPRI sont confiées à Vinçotte (BCE 0462.513.222)

30/04/2025

CONSTALES

DELCOURT

de nucleaire installaties die behoren tot inrichtingen van klasse II en III onder het toezicht van de
dienst voor fysische controle van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen

de nucleaire installaties die behoren tot de inrichtingen van klasse II en III van de Vrije Universiteit
Brussel en het Universitair Ziekenhuis te Brussel

31/10/2023
30/09/2021

7/03/2025

31/08/2022

DELPLACE

Dominique

aux installations classées du Centre de traumatologie et de Réadaptation, de l'Hôpital Erasme, de
P-0078182 l'Institut de Biologie Clinique, de la Polyclinique du Lothier et de l'Université Libre de Bruxelles, à
l'exclusion des transports associés à ces établissements

DESCHUYTTER

Siska

P-0070107

de uitvoering van de taken als deskundige van klasse II in de inrichtingen van klasse III, waar
uitsluitend X-stralentoestellen worden uitgebaat, waarvan de taken met betrekking tot de fysische
controle van het artikel 23.1.5.b) van het ARBIS aan Vinçotte (KBO 0462.513.222) worden
toevertrouwd

31/10/2025

DESMET

Luc

P-0054147

de installaties onder het toezicht van Vinçotte (KBO 0462.513.222) die behoren tot de inrichtingen
van klasse II en III, de weesbrongevoelige inrichtingen en het vervoer van gevaarlijke goederen van
de klasse 7 welke niet zijn gekarakteriseerd als splijtstoffen noch een bijkomend corrosiviteitsrisico
vertonen

7/05/2022

DIERCKX

Daniëlle

P-0054766

de installaties onder het toezicht van Vinçotte (KBO 0462.513.222) die behoren tot inrichtingen van
klasse II en III waar röntgentoestellen worden gebruikt voor tandradiografie

1/03/2025

DUBOIS

Dimitri

P-0069887

aux établissements sensibles en matière de sources orphelines, aux établissements de classes II et III
contrôlés par Vinçotte (BCE 0462.513.222) et aux transports de marchandises dangereuses de la
classe 7 autres que celles caractérisées comme fissiles ou présentant un risque de corrosivité,
contrôlés par Vinçotte (BCE 0462.513.222)

13/09/2021

ERNOTTE

Philippe

aux tâches visées à l’article 23.1.5.b) du RGPRI qui concernent des appareils de radiographie
P-0072832 dentaire utilisés à cette fin dans des établissements de classe II et III dont les tâches précitées sont
confiées à Vinçotte (BCE 0462.513.222)

FIAS

Pascal

P-0054183

FROMENT

Pascal

à - (1) l’exécution des missions d’expert de classe II dans les établissements sensibles aux sources
orphelines et les établissements de classe II (à l'exclusion des classes IIA) et III dans lesquelles les
tâches relatives au contrôle physique de l’article 23.1.5.b) du RGPRI sont confiées à Be.Sure (BCE
0683.813.673) - (2) l'exécution des missions d'expert de classe II dans l'établissement de classe IIA
d'Eckert & Ziegler AG (BCE 0719.630.132) dans lequel les tâches relatives au contrôle physique de
P-0054266
l’article 23.1.5.b) du RGPRI sont confiées à Be.Sure (BCE 0683.813.673) - (3) l’exécution des missions
d’expert de classe T1 liées au transport de marchandises dangereuses de la classe 7, y compris celles
caractérisées comme fissiles et/ou présentant un risque subsidiaire de corrosivité, dans les
entreprises dans lesquelles les tâches relatives au contrôle physique de l’article 23.2.6.b) du RGPRI
sont confiées à Be.Sure (BCE 0683.813.673)

GAELENS

Michel

P-0068387

de installaties onder het toezicht van Vinçotte (KBO 0462.513.222) die behoren tot de inrichtingen
van klasse II en III, de weesbrongevoelige inrichtingen en het wegvervoer van gevaarlijke goederen
van de klasse 7 welke niet zijn gekarakteriseerd als splijtstoffen noch een bijkomend
corrosiviteitsrisico vertonen

13/12/2024

GERARDY

Isabelle

P-0054263

aux installations classées du Département "Institut Supérieur Industriel de Bruxelles" de la Haute
Ecole Paul-Henri Spaak

31/07/2020

GERARDY

Nathalie

P-0054532 aux cabinets dentaires contrôlés par Vinçotte (BCE 0462.513.222)

31/08/2024

GERDAY

Anne-Françoise

à l’exécution des tâches d’expert (i) de classe II dans les établissements de classe II et III exploités par
l’Université de Liège (BCE 0325.777.171), le Centre Hospitalier Universitaire de Liège (BCE
0232.988.060), les Policliniques Universitaires d’Ougrée (BCE 0444.077.876), le Centre Hospitalier
P-0069352 Régional de la Citadelle (BCE 0237.086.311), Reprobiol (BCE 0886.862.189) et Zentech (BCE
0441.634.961) et (ii) de classe T2 liées aux transports de marchandises dangereuses de la classe 7,
autres que celles caractérisées comme fissiles et/ou présentant un risque subsidiaire de corrosivité,
réalisés par l’Université de Liège (BCE 0325.777.171)

7/07/2025

GERIN

Brigitte

P-0054262 aux installations de classe II et III de l’UCL à Louvain-La-Neuve à l’exception des cyclotrons

20/11/2020

GODECHAL

Daniel

à l’exécution des tâches d’expert de classe II dans les établissements sensibles aux sources
orphelines, dans les établissements de classe II (à l'exclusion des classes IIA) et III dans lesquels les
tâches relatives au contrôle physique de l’article 23.1.5.b) du RGPRI sont confiées à «Be.Sure» (BCE
P-0054146
0683.813.673) ainsi que dans l’établissement de classe IIA «Mölnlycke Health Care» (BCE
0462.556.475) dans lequel les tâches relatives au contrôle physique de l’article 23.1.5.b) du RGPRI
sont confiées à «Be.Sure» (BCE 0683.813.673)

31/12/2021

GUERCHAFT

Michel

P-0054271

GUSTIN

Alice

P-0069978 aux cabinets dentaires contrôlés par Vinçotte (BCE 0462.513.222)

IMMESOETE

Peter

P-0054553

JAMOYE

Christophe

P-0073344 aux installations classées de Westinghouse Electric Belgium SA situées à Nivelles

JUANOS CABANAS Cristina

P-0111605

de nucleaire installaties van de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën (KBO 308357159, LE0020147) en het vervoer van radioactieve stoffen door Douane

aux Services de Médecine nucléaire des Hôpitaux IRIS-Sud (Sites: Bracops, Etterbeek-Ixelles et
Molière Longchamps) et de la Clinique Antoine Depage ASBL

de installaties onder het toezicht van Vinçotte (KBO 0462.513.222) die behoren tot de inrichtingen
van klasse II en III, de weesbrongevoelige inrichtingen en het wegvervoer van gevaarlijke goederen
van de klasse 7 welke niet zijn gekarakteriseerd als splijtstoffen noch een bijkomend
corrosiviteitsrisico vertonen

aux fonctions de surveillance dans les établissements de classe IIA déléguées à Bel V (BCE
0892.419.202) en application de l’article 38.1 du Règlement général de la protection de la
population, des travailleurs et de l’environnement contre le danger des rayonnements ionisants en
ce qui concerne le contrôle physique et relatif à Bel V

2/11/2024

14/12/2025

29/08/2024

8/04/2025

31/01/2022
24/04/2021

13/12/2024

15/11/2023

19/12/2022

KARASINSKI

Christophe

de uitvoering van de opdrachten als deskundige van klasse T1 gelinkt aan (i) het vervoer van
gevaarlijke goederen van de klasse 7, met inbegrip van deze welke gekarakteriseerd zijn als
P-0104833
splijtstoffen en/of een bijkomend corrosiviteitsrisico vertonen, bij Transnubel N.V. (KBO 0406 950
632) en (ii) de onderbrekingssites van Transnubel N.V. (KBO 0406 950 632)

KENANE

Salah

aux établissements sensibles en matière de sources orphelines et aux installations de classe II et III
P-0069021 contrôlées par Vinçotte (BCE 0462.513.222) à l'exception des transports associées à ces installations
et des classes IIA

KINT

Eva

P-0067767

LICHTHERTE

Sébastien

aux tâches visées à l’article 23.1.5 b) du RGPRI qui concernent des appareils de radiographie
P-0068343 dentaire utilisés à cette fin dans des établissements de classe II et III dont les tâches précitées sont
confiées à Vinçotte (BCE 0462.513.222)

30/04/2025

MANCHE

Bernard

aux installations : a) de classe III définies à l'article 3.1.c. de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant
Règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le
danger des rayonnements ionisants;b) de classe II définies à l'article 3.1.b.3.c. de l'arrêté royal du 20
juillet 2001 portant Règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de
P-0054165 l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants à l'exception : i.des installations où
sont utilisés des appareils à rayons X pour l'exposition de personnes à des fins de traitement médical
(radiothérapie) ; ii. des établissements non exemptés où sont détenues ou utilisées des sources
radioactives à des fins de radiographie industrielle ou de traitement de produits ou pour l'exposition
de personnes à des fins de traitement médical

30/06/2025

MANDERLIER

Nori

aux installations sous la surveillance de Vinçotte (BCE 0462.513.222) appartenant à des
P-0054678 établissements des classes II et III où sont utilisés des appareils à rayonnement X à des fins de
radiographie dentaire

28/02/2025

MEIRLAEN

Isabelle

de nucleaire installaties van de Universiteit Gent, het cyclotron van het UZ Gent en de hieraan
P-0051682 gekoppelde PET-CT installatie, de weesbrongevoelige inrichtingen en het vervoer van radioactieve
stoffen (uitgezonderd splijtstoffen waarvoor een speciale vergunning vereist is)

16/12/2023

MEYLAERS

Tom

de detectie van radioactieve stoffen in het kader van het project Megaports onder toezicht van
P-0067768 Vinçotte (KBO 0462.513.222) en de tandheelkundige kabinetten onder het toezicht van Vinçotte
(KBO 0462.513.222)

12/03/2023

MINNE

Etienne

aux fonctions de surveillance dans les établissements de classe IIA déléguées à Bel V (BCE
0892.419.202) en application de l’article 38.1 du Règlement général de la protection de la
P-0068058
population, des travailleurs et de l’environnement contre le danger des rayonnements ionisants en
ce qui concerne le contrôle physique et relatif à Bel V

29/11/2024

MONSIEURS

Myriam

de nucleaire installaties van de Universiteit Gent, het cyclotron van het UZ Gent en de hieraan
P-0054585 gekoppelde PET-CT installatie, de weesbrongevoelige inrichtingen en het vervoer van radioactieve
stoffen (uitgezonderd splijtstoffen waarvoor een speciale vergunning vereist is)

31/10/2023

PAQUET

Edwin

à l’exercice des tâches d’expert en contrôle physique de classe II visées à l’article 23.1.5.b) du RGPRI
P-0072183 dans les établissements de classe II (à l’exception de la classe IIA) et III exploités par
l'INTERCOMMUNALE DE SANTE PUBLIQUE DU PAYS DE CHARLEROI (BCE 0216.377.108)

20/03/2023

PAQUET

Nicolas

P-0071256

PIRLET

Véra

aux installations de classe IIa, II et III de l’Université de Liège, aux installations de classe II et III du
Centre Hospitalier Universitaire de Liège, à l’établissement de classe II Zentech S.A., Avenue Pré Aily
P-0054174 10, 4031 Angleur, à l’établissement de classe III Polycliniques Universitaires d’Ougrée A.S.B.L.,
Esplanade de la Mairie, 4102 Ougrée et à l’établissement de classe II Reprobiol S.P.R.L. Parc
Artisanal, Rue Pelé Bois 20, 4590 Ouffet

31/03/2021

QUÉVY

Nathan

P-0074110

à l’exercice des tâches d’expert en contrôle physique de classe II visées à l’article 23.1.5.b) du RGPRI
qui concernent les établissements sensibles aux sources orphelines et dans les établissements de
classe II (à l’exception de la classe IIA) et III dont les tâches précitées sont confiées à Vinçotte (BCE
0462.513.222)

11/08/2025

ROELS

Cédric

aux tâches d’expert de classe II dans les établissements de classe II et III exploités par l’Université
Catholique de Louvain (BCE 0419.052.272) et par BETAPLUS PHARMA (BCE 0479.037.369) ainsi
P-0067885 qu’aux tâches de classe T2 liées aux transports de marchandises dangereuses de la classe 7, autres
que celles caractérisées comme fissiles et/ou présentant un risque subsidiaire de corrosivité, dans le
établissements précités

18/11/2025

ROGGE

Frank

de in artikel 23.1.5 b) van het ARBIS bepaalde taken die betrekking hebben op
P-0054605 tandradiografietoestellen, die in inrichtingen van klasse II en III waar deze taken zijn toevertrouwd
aan Vinçotte (KBO 0462.513.222) gebruikt worden voor tandradiografie

14/04/2025

SCHROEYERS

Wouter

P-0069156 de tussenkomst van UHasselt in het kader van de detectie van radioactieve stoffen via meetpoorten

30/11/2025

SONCK

Michel

de installaties onder het toezicht van Vinçotte (BCE 0462.513.222) die behoren tot de inrichtingen
van klasse II en III, de weesbrongevoelige inrichtingen en het wegvervoer van gevaarlijke goederen
P-0054192
van de klasse 7 welke niet zijn gekarakteriseerd als splijtstoffen noch een bijkomend
corrosiviteitsrisico vertonen

9/09/2024

STALS

Mark

P-0074023 de weesbrongevoelige inrichtingen (uitgezonderd de vervoersaspecten)

9/09/2020

de installaties die behoren tot inrichtingen van klasse II, uitgezonderd klasse IIA, en klasse III van
Universiteit Gent voor UZ Gent

à l'exercice des missions d'expert de classe II dans les établissements sensibles en matière de
sources orphelines

14/05/2022

14/10/2024

11/02/2020

31/03/2025

TIMMERMANS

Frederik

de installaties onder het toezicht van Techni-Test die behoren tot inrichtingen van klasse II en III
waar röntgentoestellen worden gebruikt voor beeldvorming voor geneeskundige en
diergeneeskundige doeleinden, met inbegrip van bevolkingsonderzoek, wetenschappelijk onderzoek
P-0070163
of in kader van medisch-juridische procedures, met uitzondering van deze waar röntgentoestellen
worden gebruikt voor beeldvorming voor planning, sturing en verificatie bij radiotherapeutische
behandelingen

VAN CAUTEREN

Jozef

P-0054148

VANBEGIN

José

à l'exercice des tâches d'expert de classe II (i) dans les établissements sensibles en matière de
sources orphelines, (ii) dans les établissements de classe II (à l'exception de la classe IIA) et III au sein
desquels les tâches relatives au contrôle physique reprises à l’article 23.1.5 b) du RGPRI sont
P-0082962 confiées à Vinçotte (BCE 0462.513.222), et (iii) à l'exercice des tâches d'expert de classe T2 liées au
transport de marchandises dangereuses de la classe 7 autres que celles caractérisées comme fissiles
ou présentant un risque de corrosivité, dans les entreprises au sein desquelles les tâches relatives au
contrôle physique reprises à l’article 23.2.6 b) du RGPRI sont confiées à Vinçotte (BCE 0462.513.222)

30/07/2022

VANDERHEIJDEN

Wannes

de in artikel 23.1.5 b) van het ARBIS bepaalde taken die betrekking hebben op
P-0104857 tandradiografietoestellen, die in inrichtingen van klasse II en III waar deze taken zijn toevertrouwd
aan Vinçotte (KBO 0462.513.222) gebruikt worden voor tandradiografie

28/02/2022

VANESSE

Vivian

à l’exercice des tâches d’expert en contrôle physique de classe II visées à l’article 23.1.5.b) du RGPRI
dans les établissements de classe II et III exploités par le Centre Hospitalier Universitaire de Liège
(BCE 0232.988.060), le Centre Hospitalier Régional de la Citadelle, Boulevard du 12ième de ligne 1,
P-0071216
4000 Liège (BCE 0237.086.311), les Policliniques Universitaires d’Ougrée A.S.B.L., Esplanade de la
Mairie, 4102 Ougrée (BCE 0444.077.876), l’Université de Liège (BCE 0325.777.171) et Reprobiol
S.P.R.L., Parc Artisanal, Rue Pelé Bois 20, 4590 Ouffet (BCE 0886.862.189)

27/06/2025

VERMEULEN

Nana

de in artikel 23.1.5 b) van het ARBIS bepaalde taken die betrekking hebben op
P-0068310 tandradiografietoestellen, die in inrichtingen van klasse II en III waar deze taken zijn toevertrouwd
aan Vinçotte (KBO 0462.513.222) gebruikt worden voor tandradiografie

14/04/2025

Michèle

Cet agrément est limité à l’exécution des tâches d’expert (i) de classe II dans les établissements de
classe II et III exploités par l’Université Libre de Bruxelles (BCE 0407.626.464) et par l’Institut de
P-0054167 Biologie Clinique (BCE 0890.920.650) ainsi que (ii) de classe T2 liées aux transports de marchandises
dangereuses de la classe 7, autres que celles caractérisées comme fissiles et/ou présentant un risque
subsidiaire de corrosivité, réalisés par l’Université Libre de Bruxelles (BCE 0407.626.464).

31/01/2026

Quentin

à l’exercice des tâches d’expert en contrôle physique de classe II visées à l’article 23.1.5.b) du RGPRI
dans les établissements de classe II et III exploités par l’Université Catholique de Louvain (BCE
P-0078462
0419052272), les Cliniques Universitaires Saint Luc (BCE 0416885016), BétaPlus Pharma (BCE
0479037369) et la Haute Ecole Leonard De Vinci - Institut Paul Lambin (BCE 0459279954)

30/06/2022

Christian

L'agrément d'expert (i) de classe II est limité à l'exercice des missions dans les établissements classés
du Centre de traumatologie et de Réadaptation, de l'Hôpital Erasme, de l'Institut de Biologie
Clinique, de la Polyclinique du Lothier et de l'Université Libre de Bruxelles, et (ii) de classe T2 à celles
P-0054269
liées au transport de marchandises dangereuses de la classe 7 autres que celles caractérisées
comme fissiles ou présentant un risque de corrosivité, exécuté sous couvert de l'agrément accordé à
l'ULB

31/12/2021

WOLLEBRANTS

An

de taken als deskundige in fysische controle (i) van klasse II in de inrichtingen van klasse II en III,
uitgebaat door KU Leuven (KBO 0419.052.173) en (ii) van klasse T2 gelinkt aan het vervoer van
P-0069168
gevaarlijke goederen van de klasse 7 welke niet zijn gekarakteriseerd als splijtstoffen noch een
bijkomend corrosiviteitsrisico vertonen, uitgevoerd door KU Leuven (KBO 0419.052.173)

31/12/2025

YIMO WADJE

Marie

P-0070242 aux installations classées de l'Institut Jules Bordet situé à 1000 Bruxelles.

27/09/2024

VISTE

WARICHET

WOICHE

de installaties onder het toezicht van Vinçotte (KBO 0462.513.222) die behoren tot de inrichtingen
van klasse II en III, de weesbrongevoelige inrichtingen en het vervoer van gevaarlijke goederen van
de klasse 7 welke niet zijn gekarakteriseerd als splijtstoffen noch een bijkomend corrosiviteitsrisico
vertonen

15/09/2020

28/02/2022

