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1. FCA dans la filière de l'alimentation animale suivant le règlement de certification CC01 d’OVOCOM (v0.18 du 07/09/2018)
Groupe (CC01)

Description

A

production d’aliments pour animaux

B

production de ‘flux connexes à transformer’

2. Certification suivant le standard VEGAPLAN
APPLICATION

DOCUMENT

Certification de la production primaire végétale

standard VEGAPLAN pour la production primaire végétale (PTMV asbl - Agrofront).

Certification d’entrepreneurs de travaux agricoles &
horticoles

standard VEGAPLAN des entrepreneurs de travaux agricoles & horticoles pour la production primaire
végétale (PTMV asbl - Agro-service).

3. Certification denrées alimentaires et alimentation animale
3.1 Guides d’autocontrôle – scope flexible
Secteurs

Documents

13

Production primaire végétale

14

Production primaire animale

15

Aliments pour animaux, meuneries

*

Guides repris dans ce secteur pour la norme EN ISO/IEC 17065 à l’annexe de la
procédure BELAC 2-403 "modalités de mise en œuvre pour l’accréditation dans
le cadre des guides autocontrôle dans le secteur de l'industrie alimentaire et des
fournisseurs concernés, y compris le principe du domaine d’application
flexible".

suivant l’annexe 1 de BELAC 2-403/ overeenkomstig bijlage 1 van BELAC 2-403 / according to annexe 1 of BELAC 2-403

**

L’organisme tient à disposition de tout demandeur la liste actualisée des guides pour lesquels il est actif. / De instelling houdt, ten behoeve van elke
aanvrager, een geactualiseerde lijst bij van de gidsen waarvoor de instelling actief is / The body keeps at the disposal of all demanding parties an up-to date
list of the guides for which the organisation is active.
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4. Certification suivant le cahier des charges générique viande bovine géré par BELBEEF
TOEPASSING / APPLICATION
Certification de la production primaire animale

DOCUMENT
Codiplan Plus Bovin

5. Certification suivant le référentiel de certification Nutrition Animale (RCNA) géré par Oqualim
TOEPASSING / APPLICATION
Certification de la production d'aliments pour
animaux
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DOCUMENT
RCNA version 5
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