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TRA  2069 Engrais, amendements du sol, substrats de culture, boues d'épuration - 
Infrastructure,  installation, hygiène, possession et commercialisation [2069]  v3

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

H : chapitre 
B : annexe 
A : article

§ : paragraphe 
L : alinéa 
P : point

C NC Pondération NA

1. Agrément, autorisation et enregistrement

1. L'exploitant possède l'agrément ou l'autorisation nécessaire. 10

Arrêté royal : 16/01/2006 A3§1,§2BIIP13.1BIIIP16.1 (1*)

2. L'opérateur dispose des enregistrements nécessaires pour les activités exercées. 3

Arrêté royal : 16/01/2006 A3§1§2BIP1 (1*)

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. Fabrication : Infrastructure, installation et hygiène

1. L'équipement mécanique présent est adapté à l'(aux) activité(s). 3
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Arrêté ministeriel : 14/02/2006 A2P3 // KB/AR 07/01/1998 A8P3 (registratie/registration) (2*)

2. Les produits finis sont stockés dans des locaux garantissant une bonne conservation. 3

Arrêté ministeriel : 14/02/2006 A2P3 // KB/AR 07/01/1998 A8P3 (registratie/registration) (2*)

3. Tous les produits ou sous-produits d'origine animale (à l'exception du guano) autorisés au 
chapitre Ier division II de l'annexe Ire de l'AR du 7 janvier 1998 ou en vertu de l'article 5 du même 
AR (dérogations), qui sont destinés à la production d'engrais et d'amendements biologiques 
(organiques) du sol font partie des matériels de cat 3 ou de cat 2 définis par le Règlement 
1069/2009. Ces produits viennent d'un établissement agréé selon le Reg CE 1069/2009

10

Arrêté royal : 07/01/1998 A8P8 // VO/Règ 1069/2009 A8P1 (3*)

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. Produits présents

1. Tous les produits contrôlés destinés à être commercialisés en Belgique figurent à l'annexe I de 
l'AR du 07/01/1998, ou, pour les engrais CE, à l'annexe I du Règlement 2003/2003, ou ont une 
autorisation ou une dérogation. 

10

Arrêté royal : 07/01/1998 A4A5  (3*)

2. Les produits sont clairement identifiés. 3

Arrêté royal : 07/01/1998 A9A12 (3*)

3. Les produits destinés à l'exportation portent un écriteau visible avec la mention "Exportation"; ces 
produits sont séparés des autres produits (zone délimitée bien visible).

3

Arrêté royal : 07/01/1998 A3P1  (3*)

4. Les engrais repris dans le point 3.3 destinés au transport intracommunautaire et à l'exportation 
vers des pays tiers qui contiennent des sous-produits d'origine animale sont entreposés dans des 
conditions appropriées,  transportés sous emballage et l'emballage porte la mention "Engrais 
organiques ou amendements / L’accès des animaux d’élevage aux pâturages et l’utilisation des 
récoltes comme fourrage sont interdits pendant au moins 21 jours après application".

10

Règlement européen : 142/2011 BVIII,HII,P2b,c (4*)

5. Les engrais CE à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote sont mis à la disposition 
de l'utilisateur final exclusivement sous forme emballée. 

3

Règlement européen : 2003/2003 A28   (5*)
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6. Les produits se trouvent dans un état utilisable. 3

Arrêté royal : 07/01/1998 A8P2  (3*)

7. Les engrais contenant des oligoéléments (visés au Chap V de l'annexe de l'AR du 07/01/1998 et 
dans le Règlement 2003/2003 , Annexe I, partie E1 ou E2.1) sont emballés. 

3

Arrêté royal : 07/01/1998 A15 // VO/Règ 2003/2003 A24  (3*)

8. Lorsque les produits sont emballés, l'emballage doit être fermé. 3

Arrêté royal : 07/01/1998 A15  (3*)

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 16/01/2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l’agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire 

2*. arrêté ministériel du 14/02/2006 relatif au commerce des engrais, amendements du sol et substrats de culture
3*. arrêté royal du 07/01/1998 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture
4*. règlement (ue) n ° 142/2011 de la commission du 25 février 2011 portant application du règlement (ce) n ° 1069/2009 du parlement européen et du conseil établissant des règles 
sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/ce du conseil en ce qui concerne 
certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive
5*. règlement (ce) n° 2003/2003 du parlement européen et du conseil du 13/10/2003 relatif aux engrais 

Commentaire contrôleur
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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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