Certificat
La SQS atteste par la présente que l’organisation indiquée ci-après dispose d’un système de management répondant aux
exigences des bases normatives mentionnées.

Müller Frauenfeld AG
Langfeldstrassse 94
8500 Frauenfeld
Suisse
Autres sites selon appendice
Périmètre

Gestion de projets et prestations complètes dans la
construction de voies ferrées et le génie civil, l’entretien
des espaces verts et des talus, la planification et construction mécanique, le nettoyage et l’entretien des wagons
de marchandises, la construction de caténaires; vente et
location de matériel d’élimination des déchets, de
matériel de voirie et véhicules rail-route ainsi que de
produits et prestations de services pour la sécurité sur les
chantiers ferroviaires; location de personnel; prestation
de services de transport ferroviaire
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Bases normatives

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

Système de management de la qualité
Système de management environnemental
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Validité 17.09.2021 – 16.09.2024
Emission 01. 06. 2022

A. Grisard, Présidente SQS

F. Müller, CEO SQS
Member of

sqs.ch

Association Suisse pour Systèmes de Qualité et de Management (SQS)
Bernstrasse 103, 3052 Zollikofen, Suisse

Swiss Made

Appendice
Appendice au certificat principal H46551

Müller Frauenfeld AG
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Langfeldstrassse 94
8500 Frauenfeld
Suisse
Fonction centrale

Périmètre

Müller Frauenfeld AG
Langfeldstrassse 94
8500 Frauenfeld
Suisse

No d’enreg.

Validité

Gestion de projets et prestations complètes dans
ISO 9001:2015
la construction de voies ferrées et le génie civil,
ISO 14001:2015
l’entretien des espaces verts et des talus, la planification
et construction mécanique, le nettoyage et l’entretien des
wagons de marchandises, la construction de caténaires;
vente et location de matériel d’élimination des déchets,
de matériel de voirie et véhicules rail-route ainsi que
de produits et prestations de services pour la sécurité sur
les chantiers ferroviaires; location de personnel;
prestation de services de transport ferroviaire

H46551

17.09.2021
16.09.2024

Sites

Périmètre

No d’enreg.

Validité

Müller Gleisbau AG
Industriestrasse 20
4658 Däniken
Suisse

Gestion de projets et prestations complètes dans
ISO 9001:2015
la construction de voies ferrées et le génie civil,
ISO 14001:2015
l’entretien des espaces verts et des talus, la planification
et construction mécanique, le nettoyage et l’entretien des
wagons de marchandises, la construction de caténaires;
vente et location de matériel d’élimination des déchets,
de matériel de voirie et véhicules rail-route ainsi que
de produits et prestations de services pour la sécurité sur
les chantiers ferroviaires; location de personnel;
prestation de services de transport ferroviaire

H46551

17.09.2021
16.09.2024

Müller Gleisbau AG
Gotthardstrasse 74
6410 Goldau
Suisse

Gestion de projets et prestations complètes dans
ISO 9001:2015
la construction de voies ferrées et le génie civil,
ISO 14001:2015
l’entretien des espaces verts et des talus, la planification
et construction mécanique, le nettoyage et l’entretien des
wagons de marchandises, la construction de caténaires;
vente et location de matériel d’élimination des déchets,
de matériel de voirie et véhicules rail-route ainsi que
de produits et prestations de services pour la sécurité sur
les chantiers ferroviaires; location de personnel;
prestation de services de transport ferroviaire

H46551

17.09.2021
16.09.2024
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Validité 17.09.2021 – 16.09.2024
Emission 01. 06. 2022

A. Grisard, Présidente SQS

Norme / Révision

Norme / Révision

F. Müller, CEO SQS
Member of

sqs.ch

Association Suisse pour Systèmes de Qualité et de Management (SQS)
Bernstrasse 103, 3052 Zollikofen, Suisse

Swiss Made

Appendice
Appendice au certificat principal H46551

Müller Frauenfeld AG
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Langfeldstrassse 94
8500 Frauenfeld
Suisse
Sites

Périmètre

Müller Gleisbau AG
La Maillarde 21-22
1680 Romont FR
Suisse

No d’enreg.

Validité

Gestion de projets et prestations complètes dans
ISO 9001:2015
la construction de voies ferrées et le génie civil,
ISO 14001:2015
l’entretien des espaces verts et des talus, la planification
et construction mécanique, le nettoyage et l’entretien des
wagons de marchandises, la construction de caténaires;
vente et location de matériel d’élimination des déchets,
de matériel de voirie et véhicules rail-route ainsi que
de produits et prestations de services pour la sécurité sur
les chantiers ferroviaires; location de personnel;
prestation de services de transport ferroviaire

H46551

17.09.2021
16.09.2024

Müller Gleisbau AG
Sydachweg 21
3812 Wilderswil
Suisse

Gestion de projets et prestations complètes dans
ISO 9001:2015
la construction de voies ferrées et le génie civil,
ISO 14001:2015
l’entretien des espaces verts et des talus, la planification
et construction mécanique, le nettoyage et l’entretien des
wagons de marchandises, la construction de caténaires;
vente et location de matériel d’élimination des déchets,
de matériel de voirie et véhicules rail-route ainsi que
de produits et prestations de services pour la sécurité sur
les chantiers ferroviaires; location de personnel;
prestation de services de transport ferroviaire

H46551

17.09.2021
16.09.2024

Müller Technologie AG
Langfeldstrasse 94
8500 Frauenfeld
Suisse

Gestion de projets et prestations complètes dans
ISO 9001:2015
la construction de voies ferrées et le génie civil,
ISO 14001:2015
l’entretien des espaces verts et des talus, la planification
et construction mécanique, le nettoyage et l’entretien des
wagons de marchandises, la construction de caténaires;
vente et location de matériel d’élimination des déchets,
de matériel de voirie et véhicules rail-route ainsi que
de produits et prestations de services pour la sécurité sur
les chantiers ferroviaires; location de personnel;
prestation de services de transport ferroviaire

H46551

17.09.2021
16.09.2024

No d’enreg. H46551
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Validité 17.09.2021 – 16.09.2024
Emission 01. 06. 2022

A. Grisard, Présidente SQS

Norme / Révision

F. Müller, CEO SQS
Member of

sqs.ch

Association Suisse pour Systèmes de Qualité et de Management (SQS)
Bernstrasse 103, 3052 Zollikofen, Suisse

Swiss Made

Appendice
Appendice au certificat principal H46551

Müller Frauenfeld AG
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Langfeldstrassse 94
8500 Frauenfeld
Suisse
Sites

Périmètre

Müller Personal AG
Langfeldstrasse 94
8500 Frauenfeld
Suisse

No d’enreg.

Validité

Gestion de projets et prestations complètes dans
ISO 9001:2015
la construction de voies ferrées et le génie civil,
ISO 14001:2015
l’entretien des espaces verts et des talus, la planification
et construction mécanique, le nettoyage et l’entretien des
wagons de marchandises, la construction de caténaires;
vente et location de matériel d’élimination des déchets,
de matériel de voirie et véhicules rail-route ainsi que
de produits et prestations de services pour la sécurité sur
les chantiers ferroviaires; location de personnel;
prestation de services de transport ferroviaire

H46551

17.09.2021
16.09.2024

Bahninfra AG
Langfeldstrasse 94
8500 Frauenfeld
Suisse

Gestion de projets et prestations complètes dans
ISO 9001:2015
la construction de voies ferrées et le génie civil,
ISO 14001:2015
l’entretien des espaces verts et des talus, la planification
et construction mécanique, le nettoyage et l’entretien des
wagons de marchandises, la construction de caténaires;
vente et location de matériel d’élimination des déchets,
de matériel de voirie et véhicules rail-route ainsi que
de produits et prestations de services pour la sécurité sur
les chantiers ferroviaires; location de personnel;
prestation de services de transport ferroviaire

H46551

17.09.2021
16.09.2024

RTE AG
Langfeldstrasse 94
8500 Frauenfeld
Suisse

Gestion de projets et prestations complètes dans
ISO 9001:2015
la construction de voies ferrées et le génie civil,
ISO 14001:2015
l’entretien des espaces verts et des talus, la planification
et construction mécanique, le nettoyage et l’entretien des
wagons de marchandises, la construction de caténaires;
vente et location de matériel d’élimination des déchets,
de matériel de voirie et véhicules rail-route ainsi que
de produits et prestations de services pour la sécurité sur
les chantiers ferroviaires; location de personnel;
prestation de services de transport ferroviaire

H46551

17.09.2021
16.09.2024
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Page 4 de 5

Validité 17.09.2021 – 16.09.2024
Emission 01. 06. 2022

A. Grisard, Présidente SQS

Norme / Révision

F. Müller, CEO SQS
Member of

sqs.ch

Association Suisse pour Systèmes de Qualité et de Management (SQS)
Bernstrasse 103, 3052 Zollikofen, Suisse

Swiss Made

Appendice
Appendice au certificat principal H46551

Müller Frauenfeld AG
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Langfeldstrassse 94
8500 Frauenfeld
Suisse
Sites

Périmètre

RTE AG
La Maillarde 21-22
1680 Romont FR
Suisse

No d’enreg.

Validité

Gestion de projets et prestations complètes dans
ISO 9001:2015
la construction de voies ferrées et le génie civil,
ISO 14001:2015
l’entretien des espaces verts et des talus, la planification
et construction mécanique, le nettoyage et l’entretien des
wagons de marchandises, la construction de caténaires;
vente et location de matériel d’élimination des déchets,
de matériel de voirie et véhicules rail-route ainsi que
de produits et prestations de services pour la sécurité sur
les chantiers ferroviaires; location de personnel;
prestation de services de transport ferroviaire

H46551

17.09.2021
16.09.2024

Müller Gleisbau AG
Langfeldstrasse 94
8500 Frauenfeld
Suisse

Gestion de projets et prestations complètes dans
ISO 9001:2015
la construction de voies ferrées et le génie civil,
ISO 14001:2015
l’entretien des espaces verts et des talus, la planification
et construction mécanique, le nettoyage et l’entretien des
wagons de marchandises, la construction de caténaires;
vente et location de matériel d’élimination des déchets,
de matériel de voirie et véhicules rail-route ainsi que
de produits et prestations de services pour la sécurité sur
les chantiers ferroviaires; location de personnel;
prestation de services de transport ferroviaire

H46551

17.09.2021
16.09.2024
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Validité 17.09.2021 – 16.09.2024
Emission 01. 06. 2022

A. Grisard, Présidente SQS

Norme / Révision

F. Müller, CEO SQS
Member of

sqs.ch

Association Suisse pour Systèmes de Qualité et de Management (SQS)
Bernstrasse 103, 3052 Zollikofen, Suisse

Swiss Made

