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 Certificat d'Accréditation n° 073-TEST 

En application des dispositions de l'arrêté royal du 31 janvier 2006 créant BELAC, 

le Bureau d'Accréditation atteste avoir délivré une accréditation conformément aux 

exigences de la norme EN ISO/IEC 17025:2017 à: 

CER-Groupe 

Rue de la Science 8 

6900 Marche-en-Famenne 

L’organisme a démontré posséder la compétence pour effectuer les activités 

réalisées dans les sites d’activités mentionnés dans la portée d’accréditation 

073-TEST qui fait partie intégrante du présent certificat. 

La version en vigueur de la portée d’accréditation est disponible via www.belac.be. 

Ce certificat reste valable à condition que l’organisme continue de répondre aux 

conditions d'accréditation.  

La Présidente du Bureau d'Accréditation BELAC, 

Maureen LOGGHE 

Version  : 8 

Période de validité : 2020-09-07 - 2024-04-16   

  

http://www.belac.be/
file://///sng3dc3/dfs-eco/E6/0110-BELAC/04_Q-Doc/digitale%20certificaten/www.belac.be
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Accreditatiecertificaat nr. 073-TEST 

In uitvoering van de beschikkingen van het koninklijk besluit van 31 januari 2006 

tot oprichting van BELAC, verklaart het Accreditatiebureau accreditatie conform 

de eisen van de norm EN ISO/IEC 17025:2017 te hebben verleend aan:  

CER-Groupe 

Rue de la Science 8 

6900 Marche-en-Famenne 

De instelling heeft aangetoond bekwaamheid te bezitten voor de activiteiten 

uitgevoerd in de activiteitencentra zoals gespecificeerd in de accreditatiescope 

073-TEST die integraal deel uitmaakt van dit certificaat. 

De huidige versie van de accreditatiescope is beschikbaar op www.belac.be. 

Dit certificaat blijft geldig onder voorwaarde dat de instelling blijft voldoen aan de 

accreditatievoorwaarden. 

De Voorzitster van het Accreditatiebureau BELAC,  

Maureen LOGGHE 

Versie   : 8 

Geldigheidsduur  : 2020-09-07 - 2024-04-16   

De originele versie van dit certificaat is in het Frans.  

http://www.belac.be/
file://///sng3dc3/dfs-eco/E6/0110-BELAC/04_Q-Doc/digitale%20certificaten/finaal/www.belac.be
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Accreditation Certificate No. 073-TEST 

In compliance with the provisions of the Royal Decree of 31 January 2006 setting 

up BELAC, the Accreditation Board hereby declares to have granted accreditation 

conform the requirements of the standard EN ISO/IEC 17025:2017 to: 

CER-Groupe 

Rue de la Science 8 

6900 Marche-en-Famenne 

The body demonstrated the competence to perform the activities in the activity 

sites, as  described in the scope of accreditation 073-TEST which is an integral part 

of the present certificate. 

The current version of the scope of accreditation is available at www.belac.be. 

This certificate remains valid as long as the body continues to meet the 

accreditation conditions. 

The Chair of the Accreditation Board BELAC,  

Maureen LOGGHE 

Version  : 8 

Validity period : 2020-09-07 - 2024-04-16   

Original version of this certificate is in French.  

http://www.belac.be/
http://www.belac.be/
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Akkreditierungszertifikat Nr. 073-TEST 

Aufgrund der Bestimmungen des königlichen Erlasses vom 31. Januar 2006 zur 

Gründung von BELAC, bestätigt das Akkreditierungsbüro, gemäß den Vorschriften 

der Norm EN ISO/IEC 17025:2017, die folgende Stelle akkreditiert zu haben: 

CER-Groupe 

Rue de la Science 8 

6900 Marche-en-Famenne 

Die Stelle hat ihre Kompetenz für die in den Aktivitätszentren durchgeführten 

Aktivitäten gemäß dem Geltungsbereich der Akkreditierung 073-TEST, der ein 

integraler Bestandteil des vorliegenden Zertifikats ist, nachgewiesen. 

Die aktuelle Version des Geltungsbereichs der Akkreditierung ist unter 

www.belac.be verfügbar. 

Dieses Zertifikat bleibt unter der Bedingung gültig, dass die Stelle die 

Akkreditierungsanforderungen weiterhin erfüllt. 

Die Vorsitzende des Akkreditierungsbüros BELAC, 

Maureen LOGGHE 

Fassung  : 8 

Gültigkeitsdauer   : 2020-09-07 - 2024-04-16   

Die Originalfassung dieses Zertifikats ist in französischer Sprache. 

http://www.belac.be/
file://///sng3dc3/dfs-eco/E6/0110-BELAC/04_Q-Doc/digitale%20certificaten/finaal/www.belac.be


Annexe au certificat d'accréditation

Bijlage bij accreditatiecertificaat

Annex to the accreditation certificate

Beilage zur Akkreditierungszertifikat

EN ISO/IEC 17025:2017

Version / Versie / Version / Fassung 26

Validité / Geldigheidsperiode / 

Validity / Gültigkeitsdauer
2023-01-24 - 2024-04-16

Maureen Logghe

La Présidente du Bureau d'Accréditation

Voorzitster van het Accreditatiebureau

Chair of the Accreditation Board

Vorsitzende des Akkreditierungsbüro

Rue du Point du Jour  8

6900  Marche-en-Famenne

Rue de la Science 8

6900 Marche-en-Famenne
Rue de la Zootechnie  2

6900  Marche-en-Famenne
Laboratoire Agro-tech

073-TEST

L'accréditation est délivrée à / De accreditatie werd uitgereikt aan 

The accreditation is granted to / Die akkreditierung wurde erteilt für:

CER-Groupe

Rue de la Science 8 

6900 Marche-en-Famenne

Sites d'activités / Activiteitencentra / Sites of activities / Standorte mit aktivitäten:

Laboratoire Analytique

Laboratoire Immunobiologie

isabelle.legrand
BELAC



Feed

Produits de l'aquaculture
Groupe de paramètres VI : Colorants (B3e) UHPLC-MS/MS Laboratoire Analytique

Matrices biologiques y compris denrées 

alimentaires et eau

Groupe I : Substances anabolisantes et substances interdites (A)

Substances à effet oestrogène, androgène ou gestagène (A1, A3, 

A4)

Thyréostatiques (A2)

ß-agonistes (A5)

Composés interdits (A6)

Hormones protéiques et peptidiques

Groupe II : Médicaments vétérinaires

Substances antibactériennes (B1)

Vermifuges (Anthelmintiques) (B2a)

Coccidiostatiques (B2b)

Sédatifs (B2d)

Anti-inflammatoires non stéroïdiens (B2e)

Corticosteroïdes (B2f)

Autres substances à effet pharmacologique (B2f)

UHPLC-MS/MS

GC-MS/MS

IA

UHPLC - HRMS
Laboratoire Analytique

Référence de la méthode d'essai 

+ 

Principe de la méthode ou équipement 

utilisé

Code interne

Echantillon soumis à essai/

Produit/

Matrice

Caractéristique mesurée/

Paramètre mesuré/

Type d'essai

Essai/étalonnage exécuté dans les 

centres d'activités suivants:

Laboratoire Analytique

TABLEAU N°2

Scope flexible sur les paramètres 

Le laboratoire tient à disposition de tout demandeur la liste actualisée des essais spécifiques repris sous la description ci-dessous

Les analyses sont réalisées en exécution de la directive 96/23/CE, conformément à la disposition 2002/657/CE.

TABLEAU N°3

scope flexible sur les matrices et paramètres

Le laboratoire tient à disposition de tout demandeur la liste actualisée des essais spécifiques repris sous la description ci-dessous

Les analyses sont réalisées en exécution de la directive 96/23/CE, conformément à la disposition 2002/657/CE

Annexe/Bijlage/Annex/Beilage BELAC 073-TEST V. 26 - 2/7



Référence de la méthode d'essai 

+ 

Principe de la méthode ou équipement 

utilisé

Code interne

Echantillon soumis à essai/

Produit/

Matrice

Caractéristique mesurée/

Paramètre mesuré/

Type d'essai

Essai/étalonnage exécuté dans les 

centres d'activités suivants:

Denrées alimentaires Colorants interdits - groupe type Soudan UHPLC-MS/MS
Laboratoire Analytique

Aliments pour animaux et denrées 

alimentaires 

Analyse des PCBs

( 6 marker PCBs)

GC-MS/MS

Laboratoire Analytique

Produits de l'aquaculture PAH APGC-MS/MS
Laboratoire Analytique

Feed Protéines d'origine animale UHPLC-MS/MS
Laboratoire Analytique

Denrée alimentaire (y compris les boissons ) 

Aliments pour animaux (y compris leurs 

matières premières)

Suppléments alimentaires 

Toxines naturelles (mycotoxines, phycotoxine et toxines de 

plantes)

Alcaloïdes

(U)HPLC-MS/MS

HPLC-fluorescence

HPLC-UV Laboratoire Analytique

Denrées alimentaires Allergènes, lactose, sulfites Spectrophotométrie

UHPLC-MS/MS

IA
Laboratoire Analytique

Matrices végétales 

Denrées alimentaires d'origine animale 

Denrées alimentaires transformées 
Pesticides 

LC-MS/MS

GC-MS/MS
Laboratoire Analytique

Scope flexible sur les matrices et paramètres du group des pesticides

Dans le cadre de son accréditation pour les pesticides, le laboratoire est autorisé à effectuer tous les essais, appartenant au groupe (d’essais) mentionné dans 

la deuxième colonne, sur tous les produits appartenant au groupe (de produits) mentionné dans la première colonne. Cette autorisation est conditionnée à la 

réalisation d’une validation adaptée basée sur l’approche générale fixée par le système qualité du laboratoire (conforme au document BELAC 2-104 "Critères 

auxquels doivent répondre les laboratoires accrédités demandeurs d'un domaine d'application flexible pour les analyses de résidus de pesticides dans les 

denrées alimentaires et l’alimentation des animaux», document BELAC 2-105 concernant les contaminants et la version actuelle du document SANTE). Le 

laboratoire tient à disposition de tout demandeur la liste actualisée des essais et produits appartenant aux groupes spécifiés ci-dessus.
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Référence de la méthode d'essai 

+ 

Principe de la méthode ou équipement 

utilisé

Code interne

Echantillon soumis à essai/

Produit/

Matrice

Caractéristique mesurée/

Paramètre mesuré/

Type d'essai

Essai/étalonnage exécuté dans les 

centres d'activités suivants:

ANA01 Viande de cheval, porc et sanglier Présence de trichines Règlement d’exécution (UE) 2020/1478 du 

14 octobre 2020 modifiant le règlement 

d’exécution (UE) 2015/1375, Annexe I, 

Chapitre I - Méthode de détection de 

référence

ISO 18743

Laboratoire Agro-tech

ANA21 Poissons   Virus de la septicémie hémorragique virale (SHV)  

Virus de la nécrose hématopoiétique infectieuse (NHI)

Recherche d’ECP sur tapis de cellules 

sensibles aux virus SHV et NHI inoculés 

avec des prélèvements de poissons, selon 

les principes des normes NF U47220 et NF 

U47221 (octobre 2010), identification de 

virus cytopathogènes SHV ou NHI par 

méthode Elisa antigenemie Bio X.

Laboratoire Immunobiologie

Laboratoire Immunobiologie

Laboratoire Agro-tech

TABLEAU N°4
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Feed

Aquaculture products

Group of parameters VI : dyes (B3e) UHPLC-MS/MS Laboratoire Analytique

Biological matrices incl. food 

and water

Group I : anabolic substances and forbidden substances (A)

Substances with oestrogenic, androgenic or gestagenic 

effect (A1, A3, A4)

Thyreostatics (A2)

Beta-agonists (A5)

Forbidden substances (A6)

Protein and peptide hormones

Group II : Veterinary drugs 

Antibacterial substances (B1)

Anthelminthic substances (B2a)

Coccidiostatics (B2b)

Sedatives (B2d)

Non-steroidal anti-inflammatory drugs (B2e)

Corticosteroids (B2f)

Other substances with pharmacological effect (B2f)

UPLC-MS/MS

GC-MS/MS

IA

UHPLC-HRMS

Laboratoire Analytique

Laboratoire Analytique

Internal code

Test sample/

Product/

Matrix

Property determined/

Parameter determined/

Type of test

Standard specifications 

+ 

Equipment or Techniques used

Testing/calibration 

performed on the 

following sites of 

activities :

TABLE no.3 - Flexible scope on matrices and parameters

The updated list of specific assays/tests is available at the laboratory.

Tests are carried out in accordance with the Directive 96/23/EC and the Provision 2002/657/EC.

TABLE no. 2 - Flexible scope on parameters

The updated list of specific assays/tests is available at the laboratory.

Tests are carried out in accordance with the Directive 96/23/EC and the Provision 2002/657/EC.

Annexe/Bijlage/Annex/Beilage
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Food Unauthorized dyes (group Sudan-like) UHPLC-MS/MS Laboratoire Analytique

Food- and feedstuffs PCBs’ analysis (6 marker PCBs) GC-MS/MS Laboratoire Analytique

Feed Proteins of animal origin UHPLC-MS/MS Laboratoire Analytique

Food (including beverages)

Feed (including raw 

materials)

Food supplements

Natural toxins (mycotoxins, phycotoxins and plant toxins)

Alkaloids (U)HPLC-MS/MS

HPLC-fluorescence

HPLC-UV

Laboratoire Analytique

Food Allergens, lactose, sulfite

Spectrophotometric method

UHPLC-MS/MS

IA

Laboratoire Analytique

Vegetable matrices

Food of animal origin

Processed foodstuffs

Pesticides 
LC-MS/MS

GC-MS/MS

Laboratoire Analytique

Flexible scope on matrices and parameters, Pesticides’ group

In the framework of its accreditation for pesticides, the laboratory is authorized to determine the characteristics belonging 

to the group (of characteristics) mentioned in the second column, for all products belonging to the group (of products) 

mentioned in the first column. This authorization is given, provided that an appropriate validation is performed according to 

the general validation concept as set out in the laboratory's quality system (conform to the document BELAC 2-104 

‘Complementary requirements for accredited laboratories applying for a flexible scope in the field of analyses for 

pesticides’, the document BELAC 2-105 concerning contaminants and the actual version of the SANTE document).  The 

laboratory keeps a detailed list of the characteristics and products, belonging to the abovementioned groups, up-to-date for 

anyone involved.

Annexe/Bijlage/Annex/Beilage
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TABLE no. 4

ANA01 Horse, pork and wild boar 

meat

Presence of Trichinella Commission Implementing 

Regulation (EU) 2020/1478 of 

14 October 2020 amending 

Implementing Regulation (EU) 

2015/1375, Annex I, Chapter I – 

Reference Detection Method 

ISO 18743:2015 for detection 

and import conditions related to 

Trichinella control in the meat by 

artificial digestion.

Laboratoire Agro-tech

ANA21 Fish Viral Haemorrhagic Septicaemia (VHS) virus

Infectious Haematopoietic Necrosis (IHN) virus

Research of CPE on cells layers 

sensitive to VHS and IHN, 

inoculated with fish tissue 

samples; following the standard 

NF U47220 and NF U47221 

(October 2010). Identification of 

the viruses VHS or IHN by 

antigenic ELISA (BioX)

Laboratoire 

Immunobiologie

Laboratoire Agro-tech

Laboratoire Immunobiologie
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