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TRA 2055 Produits phytopharmaceutiques et adjuvants - Infrastructure, installation, 
hygiène, possession et commercialisation  [2055]  v6

C : conforme 
NC : pas conforme 
NA : non-applicable 

H : chapitre 
B : annexe 
A : article

§ : paragraphe 
L : alinéa 
P : point

C NC Pondération NA

1. Infrastructure, installation et hygiène

1. Le fabricant, (fabrication: la production, la transformation, la préparation ou l'assemblage), 
l'importateur, l'exportateur, le conditionneur dispose des locaux d'exploitation adéquats qui, selon 
le cas, sont nécessaires pour fabriquer, conditionner et stocker les produits.

10

Arrêté royal : 28/02/1994 A2P1  (1*)

2. L'opérateur introduit chaque année, auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de 
la Chaîne alimentaire et Environnement, une déclaration de la quantité, exprimée en poids ou en 
volume, des produits  qu'il fabrique, importe, exporte, vend et détient, ou pour lesquels 
l'importation parallèle est autorisée.                                   
 

3

Arrêté royal : 28/02/1994 A3  (1*)

3. La déclaration est établie au moyen d'un formulaire selon le modèle fixé à l'annexe I de l'AR du 
28/02/1994 (Agrément des entreprises); elle est établie dans le mois qui suit la fin de chaque 
année.

1

Arrêté royal : 28/02/1994 A3  (1*)
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Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0

% des non-conformités : 0 %

Limites : A améliorer  : 0

Insatisfaisant : 0

%

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *

Commentaire contrôleur

%

2. Contrôle des produits présents

1. Les produits contrôlés destinés à être commercialisés en Belgique sont/étaient autorisés en 
Belgique.

10*

Arrêté royal : 28/02/1994 A7A31 // VO/Règ 1107/2009 A28A52 (2*)

2. Les produits contrôlés présents destinés à être commercialisés en Belgique peuvent encore être 
commercialisés.

10*

Arrêté royal : 28/02/1994 A7A29A31A33 // VO/Règ 1107/2009 A28A46A52 (2*)

3. Les pointes de vente qui sont accessibles aux non professionnels ne contiennent aucun produit 
avec numéros XXXXP/B ou XXXXP/P.

10

Arrêté royal : 28/02/1994 A77§1&§4 (2*)

4. Les produits qui, à l'initiative de l'opérateur, ont été stockés séparément avec un écriteau 
“périmé", "PPNV", "... ”, sont des produits dont la commercialisation était encore admise le 1er 
janvier de l'année N-2.

10*

Arrêté royal : 28/02/1994 A7A31 // VO/Règ 1107/2009 A28A52 (2*)

5. Les produits contrôlés se trouvent dans leur emballage initial intact et portent l'étiquette initiale, 
tels que mis sur le marché par le titulaire de l'agréation.   
 

10

Arrêté royal : 28/02/1994 A53  (2*)

6. Les produits destinés à l'exportation sont isolés des autres produits et portent la mention 
"EXPORTATION".

3

Arrêté royal : 28/02/1994 A4§3  (2*)

7. Les produits destinés à l'exportation sont pourvus des mentions d'identification et celles-ci sont, 
si possible, rédigées dans la langue du pays de destination.

3

Arrêté royal : 28/02/1994 A4§3  (2*)
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Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0

% des non-conformités : 0 %

Limites : A améliorer  : 0

Insatisfaisant : 0

%

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *

Commentaire contrôleur

%

3. Protocole entre l'AFSCA et le SPF : la vente des produits et des biocides 

3.1. Vendeur agréé de produits

1. Dans l'unité d'établissement une ou plusieurs personnes sont en posession d'un agrément de 
vendeur agrée (= titulaire)                                                                                                              0

Arrêté royal : 28/02/1994 A62  (2*)

2. Le titulaire de l'agréation déclare que des tiers lui prêtent assistance     0

Arrêté royal : 28/02/1994 A71P2  (2*)

3. Les noms des personnes qui fournissent leur assistance sont conformes aux noms des 
personnes repris dans l'agréation    0

Arrêté royal : 28/02/1994 A71P2  (2*)

4. L'agréation mentionne le lieu de vente et celui-ci correspond au lieu où la vente est exercée  0

Arrêté royal : 28/02/1994 A71P3  (2*)

3.2. La conservation des produits    

1. Les produits sont conservés dans un local destiné à ces produits. 0

Arrêté royal : 28/02/1994 A77§1 (2*)

2. Ce local peut être fermé à clé.    0

Arrêté royal : 28/02/1994 A77§1 (2*)
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3. Ce local est fermé à clé au moment de l'inspection. 
    0

Arrêté royal : 28/02/1994 A77§1 (2*)

4. Ce local est sec.    0

Arrêté royal : 28/02/1994 A77§1 (2*)

5. Ce local est efficacement ventilé.    0

Arrêté royal : 28/02/1994 A77§1 (2*)

6. Ce local est maintenu en bon état d'entretien et de propreté.    0

Arrêté royal : 28/02/1994 A77§1 (2*)

3.3. Conservation dans une armoire des produits (ne rentrant pas dans l'une des catégories de danger 
comme "très toxiques (T+)", "toxiques (T)" ou "corrosif (C)") destinés au commerce et se trouvant 
dans des emballages d'une contenance maximale d'un kilo ou d'un litre  

1. Il y a un avis favorable du fonctionnaire du SPF Santé publique.    0

Arrêté royal : 28/02/1994 A77§2 (2*)

2. Cette armoire peut être fermée à clé. 
    0

Arrêté royal : 28/02/1994 A77§2 (2*)

3. Cette armoire est fermée à clé au moment de l'inspection.    0

Arrêté royal : 28/02/1994 A77§2 (2*)

3.4. Vente des produits 

1. Lors de toute vente ou remise à titre gratuit de produits dont aucune substance active n'est 
reprise à l'annexe X de l'AR du 28 février 1994 et qui sont classés comme"très toxiques (T+)", 
"toxiques (T)" ou "corrosif (C)", et que l'acheteur ou l'acquéreur destine à son usage personnel et 
professionnel, le vendeur agréé rédige un bordereau et conserve les doubles des bordereaux 
pendant trois ans.

0

Arrêté royal : 28/02/1994 A64  (2*)

2. Toute vente ou remise à titre gratuit des produits dont une substance active est inscrite à 
l'annexe X de  l'AR du 28 février 1994  est inscrite dans un registre spécial coté au préalable. Ce 
registre est conservé pendant trois années à compter du jour où il est clôturé.

0

Arrêté royal : 28/02/1994 A66  (2*)

3.5. Biocides

1. Tous les biocides présents sont autorisés.    0

Arrêté royal : 22/05/2003 A2  (3*)
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Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0

% des non-conformités : 0 %

Limites : A améliorer  : 0

Insatisfaisant : 0

%

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *

Commentaire contrôleur

%

4. Communication pour l'opérateur

1. Les items NC du chapitre 4 seront communiqué au SPF (Service Public Fédérale).  0

2. Le SPF peut réaliser une inspection à cause des NC's du chapitre 4.    0

3. Les produits "périmés", "PPNV", "... ” visés aux points 3.2 et 3.3 doivent être confiés à Phytofar - 
Recover lors des collectes biannuelles.   

0

Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0

% des non-conformités : 0 %

Limites : A améliorer  : 0

Insatisfaisant : 0

%

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *

Commentaire contrôleur

%

Législation:
1*. arrêté royal du 28/02/1994 relatif à l'agréation des entreprises de fabrication, d'importation, d'exportation ou de conditionnement de pesticides à usage agricole. 

2*. arrêté royal du 28/02/1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole.
3*. arrêté royal du 22/05/2003 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits biocides
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Commentaire contrôleur

Commentaire opérateur

Favorable Favorable avec remarques Non Favorable

Signature pour prise de 
connaissance :

Fonction :

Nom opérateur ou 
personne présente :

, le

Signature et sceau de l'agent contrôleur

Fait à
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