
Unité Provinciale de : ..................................................................................................................................................
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PPV 2157 Organismes de certification NIMP-15 [2157]  v1

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

H : chapitre 
B : annexe 
A : article

§ : paragraphe 
L : alinéa 
P : point

C NC Pondération NA

1. Bois d'emballages

1. L'accréditation comme institution de certification de produits pour la certification selon NIMP-15 
est-elle encore valable?

10*

Arrêté royal : 07/03/2005 B3P1 (1*)

2. Pour chaque certificat de conformité délivre (nouveau ou en renouvellement), un dossier d'audit 
est disponible.

10*

Arrêté royal : 07/03/2005 B3P6 (1*)

3. Les éventuels rapports d'inspection de l'AFSCA sont repris dans le rapport d'audit. 3

Arrêté royal : 07/03/2005 B3P4 (1*)

4. Lors de l'établissement du rapport d'audit, il a été tenu compte des remarques des rapports des 
inspecteurs de l'AFSCA.

10*

Arrêté royal : 07/03/2005 B3P4 (1*)

5. Tous les rapports d'audit et leurs annexes peuvent être consultés par l'AFSCA. 10*
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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

%

Législation:
1*. arrêté royal du 07/03/2005 relatif à l'utilisation par les entreprises de traitement et les producteurs de bois d'emballages de la marque attestant du respect de la norme nimp.

Commentaire contrôleur

Commentaire opérateur

Favorable Favorable avec remarques Non Favorable
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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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