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Certificat d'Accréditation n° 138-TEST

CENTRE AGRI-ENVIRONEMENTAL DE MICHAMPS ASBL

BELAC

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:

Horritine 3

L’organisme a démontré posséder la compétence pour effectuer les activités
réalisées dans les sites d’activités mentionnés dans la portée d’accréditation
138-TEST qui fait partie intégrante du présent certificat.

BELAC

6600 Bastogne

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

La Présidente du Bureau d'Accréditation BELAC,

BELAC

Ce certificat reste valable à condition que l’organisme continue de répondre aux
conditions d'accréditation.

Maureen LOGGHE
:

Période de validité :

9
2021-06-22 - 2026-05-25
BELAC 6-319 R0-2020

Version

Organisme belge d’Accréditation
Belgische Accreditatieinstelling
Belgische Akkreditierungsstelle
Belgian Accreditation Body
EA MLA Signatory

Accreditatiecertificaat nr. 138-TEST

CENTRE AGRI-ENVIRONEMENTAL DE MICHAMPS ASBL

BELAC

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:

Horritine 3

De instelling heeft aangetoond bekwaamheid te bezitten voor de activiteiten
uitgevoerd in de activiteitencentra zoals gespecificeerd in de accreditatiescope
138-TEST die integraal deel uitmaakt van dit certificaat.

BELAC

6600 Bastogne

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

De Voorzitster van het Accreditatiebureau BELAC,

BELAC

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

Versie

:

9

Geldigheidsduur

:

2021-06-22 - 2026-05-25

De originele versie van dit certificaat is in het Frans.

BELAC 6-319 R0-2020

Maureen LOGGHE

Organisme belge d’Accréditation
Belgische Accreditatieinstelling
Belgische Akkreditierungsstelle
Belgian Accreditation Body
EA MLA Signatory

Accreditation Certificate No. 138-TEST

CENTRE AGRI-ENVIRONEMENTAL DE MICHAMPS ASBL

BELAC

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:

Horritine 3

The body demonstrated the competence to perform the activities in the activity
sites, as described in the scope of accreditation 138-TEST which is an integral part
of the present certificate.

BELAC

6600 Bastogne

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

The Chair of the Accreditation Board BELAC,

BELAC

This certificate remains valid as long as the body continues to meet the
accreditation conditions.

Version

:

9

Validity period

:

2021-06-22 - 2026-05-25

Original version of this certificate is in French.

BELAC 6-319 R0-2020

Maureen LOGGHE

Organisme belge d’Accréditation
Belgische Accreditatieinstelling
Belgische Akkreditierungsstelle
Belgian Accreditation Body
EA MLA Signatory

Akkreditierungszertifikat Nr. 138-TEST

CENTRE AGRI-ENVIRONEMENTAL DE MICHAMPS ASBL

BELAC

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:

Horritine 3

Die Stelle hat ihre Kompetenz für die in den Aktivitätszentren durchgeführten
Aktivitäten gemäß dem Geltungsbereich der Akkreditierung 138-TEST, der ein
integraler Bestandteil des vorliegenden Zertifikats ist, nachgewiesen.

BELAC

6600 Bastogne

Dieses Zertifikat bleibt unter der Bedingung gültig, dass die Stelle die
Akkreditierungsanforderungen weiterhin erfüllt.
Die Vorsitzende des Akkreditierungsbüros BELAC,

BELAC

Die aktuelle Version des Geltungsbereichs der Akkreditierung ist unter
www.belac.be verfügbar.

Fassung

:

9

Gültigkeitsdauer

:

2021-06-22 - 2026-05-25

Die Originalfassung dieses Zertifikats ist in französischer Sprache.

BELAC 6-319 R0-2020

Maureen LOGGHE

Organisme belge d’Accréditation
Belgische Accreditatieinstelling
Belgische Akkreditierungsstelle
Belgian Accreditation Body

Annexe au certificat d'accréditation
Bijlage bij accreditatiecertificaat
Annex to the accreditation certificate
Beilage zur Akkreditierungszertifikat

EA MLA Signatory

138-TEST
EN ISO/IEC 17025:2017

Validité / Geldigheidsperiode /
Validity / Gültigkeitsdauer

18
2022-12-16 - 2026-05-25

Maureen Logghe
La Présidente du Bureau d'Accréditation

BELAC

Version / Versie / Version / Fassung

Voorzitster van het Accreditatiebureau
Chair of the Accreditation Board

L'accréditation est délivrée à / De accreditatie werd uitgereikt aan
The accreditation is granted to / Die akkreditierung wurde erteilt für:

BELAC

Vorsitzende des Akkreditierungsbüro

BELAC

CENTRE AGRI-ENVIRONEMENTAL DE MICHAMPS ASBL
Horritine 3
6600 Bastogne

Sites d'activités / Activiteitencentra / Sites of activities / Standorte mit aktivitäten:
Laboratoire d'Etude de la Qualité

Accréditation
Service public fédéral Economie
P.M.E., Classes moyennes et Energie
Bd du Roi Albert II 16 - 1000 Bruxelles
Numéro d’entreprise : 0314.595.348

Accreditatie 		
Federale Overheidsdienst Economie
K.M.O., Middenstand en Energie
Koning Albert II-laan 16 – 1000 Brussel
Ondernemingsnummer : 0314.595.348

Horritine 3
6600 Bastogne

+32 2 277 54 34
belac@economie.fgov.be
www.belac.be

Code interne

Echantillon soumis à essai

Caractéristique mesurée

Référence de le méthode d'essai /
Principe de la méthode ou
équipement

Microbiologie - denrées alimentaires

PA_Micro_DA_GT30°C

Toutes denrées alimentaires

Méthode horizontale pour le dénombrement des micro-organismes - Partie 1 :
Comptage des colonies à 30 °C par la technique d'ensemencement en profondeur

ISO 4833-1

PA_Micro_DA_Coliformes

Toutes denrées alimentaires

Méthode horizontale pour le dénombrement des coliformes. Méthode par comptage
des colonies.

ISO 4832

Toutes denrées alimentaires

Tous produits d’alimentation humaine. Dénombrement des E. coli β-glucuronidase
positive à 44°C (Rapid’E. coli 2).β

AFNOR BRD-07/01-07/93

Dénombrement des Enterobacteriaceae - Méthode sur milieu
Rapid'Enterobacteriaceae

Afnor BRD 07/24-11/13

PA_Micro_DA_E.coli

PA_Micro_DA_Enterobactériaceae_Rapid'Enter
Toutes denrées alimentaires
o

Méthode horizontale pour le dénombrement des staphylocoques à coagulase positive.
PA_Micro_DA_Staphylocoques

Toutes denrées alimentaires

(Staphylococcus aureus et autres espèces)

ISO 6888-2

Partie 2 : Méthode utilisant le milieu gélosé au plasma de lapin et au fibrinogène.
Méthode horizontale pour le dénombrement de Clostridium perfringens .
PA_Micro_DA_Clostridium

Toutes denrées alimentaires

ISO 7937
Technique par comptage des colonies.

PA_Micro_DA_Listeria recherche

Toutes denrées alimentaires

Tous produits d’alimentation humaine et les échantillons d’environnement. Recherche
de Listeria monocytogenes (Rapid’L. mono).

PA_Micro_DA_Levures, moisissures

Toutes denrées alimentaires

Directives générales pour le dénombrement des levures et moisissures. Technique par
NF V08-059
comptage des colonies.

PA_Micro_DA_Listeria dénombrement

Toutes denrées alimentaires

Tous produits d’alimentation humaine et prélèvements d’environnement.
Dénombrement de Listeria monocytogenes (Rapid’L. mono).

AFNOR BRD-07/5-09/01

Toutes denrées alimentaires

Recherche de Salmonella spp - Méthode Rapid'Salmonella

AFNOR BRD 07/11-12/05

PA_Micro_DA_Salmonella_Rapid'Sal

Annexe/Bijlage/Annex/Beilage

BELAC 138-TEST

AFNOR BRD-07/4-09/98

V. 18 - 2/6

Code interne

Echantillon soumis à essai

Caractéristique mesurée

Référence de le méthode d'essai /
Principe de la méthode ou
équipement

denrées alimentaires
Microbiologie - Eaux

PA_Micro_Eaux_GT 36°C

PA_Micro_Eaux_GT 22°C

PA_Micro_Eaux_Entérocoques

PA_Micro_Eaux_Coliformes_Rapid'E coli

Annexe/Bijlage/Annex/Beilage

Eaux "propres" et eaux de surface

Qualité de l’eau - Dénombrement des micro-organismes revivifiables – Comptage des
colonies par ensemencement dans un milieu de culture nutritif gélosé à 22° et 36°C.
Essai réalisé à 36°C.

ISO 6222

Eaux "propres" et eaux de surface

Qualité de l’eau - Dénombrement des micro-organismes revivifiables – Comptage des
colonies par ensemencement dans un milieu de culture nutritif gélosé à 22° et 36°C.
Essai réalisé à 22°C.

ISO 6222

Qualité de l’eau - Recherche et dénombrement des entérocoques intestinaux - Partie
2 : Méthode par filtration sur membrane.

ISO 7899-2

Eaux "propres" et eaux de surface

Eaux "propres" et eaux de surface

Dénombrement des bactéries coliformes β D-galactosidase positive et des Escherichia
AFNOR BRD 07/20-03/11
coli β D-glucuronidase positive.

BELAC 138-TEST

V. 18 - 3/6

Code interne

Echantillon soumis à essai

Caractéristique mesurée

Référence de le méthode d'essai /
Principe de la méthode ou
équipement

Microbiologie
Chimie
- Eaux - denrées alimentaires
PA_Chimie_Eaux_pH

Eaux "propres" et eaux de surface

Qualité de l’eau – Détermination du pH.

ISO 10523

Eaux "propres" et eaux de surface

Qualité de l’eau – Détermination de la conductivité électrique.

ISO 7888

PA_Chimie_Eaux_Nitrites

Eaux "propres"

Qualité de l’eau – Dosage des nitrites – Méthode par spectrométrie d’absorption
moléculaire.

Méthode Hach LCK 341
basée sur la norme ISO 6777

PA_Chimie_Eaux_Nitrates

Eaux "propres"

German standard methods for examination of water, waste water and sludge: anions
(group D); determination of Nitrate Ion (D9).

Méthode Hach LCK 339
basée sur la norme DIN 38405 D9-2

PA_Chimie_Eaux_Conductivité

PA_Chimie_Eaux_Chlore Hach

Annexe/Bijlage/Annex/Beilage

Eaux "propres"

Dosage du chlore libre

BELAC 138-TEST

Méthodes Hach 8021 (libre) basée sur
la norme APHA 4500-CL
Méthode colorimétrique à la N, Ndiéthylphénylène-1,4 diamine

V. 18 - 4/6

Code interne

Echantillon soumis à essai

Caractéristique mesurée

Référence de le méthode d'essai /
Principe de la méthode ou
équipement

Microbiologie
- denrées alimentaires
Sols
PA_Sols_Minéralisation ETM

Sols

Extraction des éléments en traces solubles dans l’eau régale

Dérivée de ISO 54321

PA_Sols_Dosage ETM_SAA

Sols

Dosage du cuivre, du plomb, du nickel, du zinc et du cadmium -- Méthodes par
spectrométrie d'absorption atomique dans la flamme et électrothermique.

ISO 11047

PA_sols_pH

Sols

Qualité du sol – Détermination du pH dans H2O et dans KCl

ISO 10390

PA_Sols_pH automate

Sols

Détermination du pH dans H2O et dans KCl à l’aide d’un automate

Dérivée de ISO 10390

Dosage du mercure par décomposition thermique

EPA 7473

PA_Sols_Dosage du mercure par décomposition
Sols
thermique
Fourrages

Annexe/Bijlage/Annex/Beilage

PA_Fourrages_Minéralisation majeurs

Aliments pour animaux

Minéralisation des éléments majeurs

Dérivée de ISO 6869

PA_Fourrages_Dosage minéraux

Aliments pour animaux

Détermination des teneurs en calcium, magnésium, sodium et potassium par
spectrométrie d'absorption atomique.

Dérivée de ISO 6869

PA_Fourrages_Dosage minéraux

Aliments pour animaux

Détermination de la teneur en phosphore par colorimétrie.

ISO 6491

BELAC 138-TEST

V. 18 - 5/6

Code interne

Echantillon soumis à essai

Caractéristique mesurée

Référence de le méthode d'essai /
Principe de la méthode ou
équipement

Microbiologie
- denrées
alimentaires
Prélèvements
et analyses
in Situ des eaux

PQ_Prélèvement EP

PQ_Prélèvement EP

PA_Chimie_Eaux_pH

PA_Chimie_Eaux_Chlore Hach

Eaux potables (eaux de distribution)
Prélèvements ponctuels pour analyses microbiologiques (hors Legionella spp)
Eaux provenant de sources ou de puits

ISO 19458

Prélèvements ponctuels pour analyses physico-chimiques (paramètres généraux,
Eaux potables (eaux de distribution)
inorganiques et organiques).
Eaux provenant de sources ou de puits

ISO 5667-1
ISO 5667-3

Eaux potables (eaux de distribution)
Qualité de l’eau – Détermination du pH (In Situ)
Eaux provenant de sources ou de puits

ISO 10523

Eaux potables (eaux de distribution)
Dosage du chlore libre (In Situ)
Eaux provenant de sources ou de puits

Méthodes Hach 8021 (libre) basée sur
la norme APHA 4500-CL
Méthode colorimétrique à la N, Ndiéthylphénylène-1,4 diamine

Eaux "propres" =
- Eaux potables (eaux de distribution et de
boisson)
- Eaux de puits
- Eaux de source
- Eaux souterraines
- Eaux de pluie
Eaux de surface =
- Eaux de baignade
- Eaux de lac, étang, mare
- Eaux de rivière
Aliments pour animaux =
- aliments secs
- fourrages vert
- produits ensilés
- fourrage grossier
- foin
- fourrage pré-fané
Sols =
- terre de culture
- prairies
- pelouses
- terre de jardin
- sol forestier

Annexe/Bijlage/Annex/Beilage

BELAC 138-TEST

V. 18 - 6/6

