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Aperçu des modifications* 
 
 
Révision par 
/date* 

Motifs de la révision Partie du texte / portée 
de la révision 

B. Pochet 
06/02/2009 

Octroi de l’agrément payant à partir du 1 mars 
2009 

 

Lors de la révision des procédures, il a été décidé de réaliser une nouvelle numérotation et 
de recommencer à ‘01’ pour les numéros de version. 
Ancien numéro de cette procédure : 2007-33-LAB-agrement-P09-v01 
B. Pochet 
2009/08/20 

Un audit du laboratoire peut être effectué dans le 
cadre de l’enquête technique  

Point 5.4 

B. Pochet 
2010/12/21 

AR du 10 septembre 2009 modifiant l’AR du 15 
avril 2005 : agrément durée indéterminée 
Adaptation suite à l’implémentation de LABNET, 
module « agrément »  

 

B. Pochet 
2012/10/14 
 

Publication de l’AR du 3 août 2012 relatif à 
l’agrément des laboratoires qui effectuent des 
analyses en rapport avec la sécurité de la chaîne 
alimentaire qui remplace et abroge l’AR du 15 
avril 2005.(entrée en vigueur le 1er décembre 
2012).  
Publication du Manuel FoodLims utilisateurs 
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1 Objectif 

 
Cette procédure décrit les modalités à remplir par un laboratoire externe pour être agréé par 
l’AFSCA ainsi que la manière dont la demande d’agrément doit être introduite dans le cadre 
de l’arrêté royal du   3 août 2012 relatif à l’agrément des laboratoires qui effectuent des 
analyses en rapport avec la sécurité de la chaîne alimentaire. 
 

2 Domaine d’application 

Les demandes d’agrément ou des extensions d’agrément des laboratoires externes. 
 

3 Documents légaux et normatifs 

 
Arrêté royal du 3 août 2012 relatif à l’agrément des laboratoires qui effectuent des analyses 
en rapport avec la sécurité de la chaîne alimentaire  
Loi du 9 décembre 2004 portant financement de l’AFSCA fédérale pour la Sécurité de la 
Chaîne alimentaire. 
 
Arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l’article 5 de la loi du 9 
décembre 2004 portant financement de la l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne 
alimentaire  
 

4 Définitions et abréviations 

 
AFSCA : Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire 
Laboratoire : laboratoire externe qui a introduit la demande d’agrément (belge ou 

étranger) 
opérateur : toute personne physique ou morale dont l’activité est soumise au 

contrôle de l’AFSCA 
BELAC : organisme belge d’accréditation 
Analyse : analyse effectuée dans le cadre des missions de contrôle de 

l’AFSCA 
LABO-LIB : base de données Access reprenant les données des laboratoires 
LOD : (limit of detection)  limite de détection  
LOQ : (limit of quantification) limite de quantification 
CCα :   limite de décision 
CCβ  : capacité de détection  
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5 Procédure 

 
 
5.1 Modalités à remplir pour introduire une demande d’agrément 
 
1. Disposer d’une accréditation,  pour les analyses pour lesquelles l’agrément est demandé, 

délivrée conformément aux dispositions de la loi du 20 juillet 1990 concernant 
l’accréditation des organismes de certification et de contrôle, ainsi que des laboratoires 
d’essai et de ses arrêtés d’exécution ou d’une accréditation délivrée par un organisme 
avec lequel le système belge d’accréditation a un accord de reconnaissance mutuelle; 

 
2. Accepter qu’un représentant de l’AFSCA participe aux audits organisés par BELAC, en 

tant qu’autorité compétente ;  
 
3. Certifier que le laboratoire, la personne ou les personnes sous la responsabilité de 

laquelle ou desquelles les analyses sont effectuées et les personnes associées au 
fonctionnement du laboratoire ne sont pas intéressés, ni directement, ni indirectement, à 
la production, la transformation, l’importation ou la vente des produits qui font l’objet des 
analyses ou catégories d’analyses pour lesquelles l’agrément est accordé ; 

 
4. Fournir annuellement à l’AFSCA le prix unitaire hors TVA des analyses pour le 31 janvier 

de l’année en cours et mentionner si le laboratoire est soumis à la TVA ou non et si oui, le 
pourcentage; 

 
5. Exécuter toutes les analyses qui sont demandés par l’AFSCA et pour lesquelles le 

laboratoire est agréé ; 
 
6. Fournir à l’AFSCA le niveau de performance technique par secteur analytique que le 

laboratoire est capable d’atteindre (LOD, LOQ, CCα, CCβ) et spécifier la méthode utilisée 
(screening, confirmation, …) et la technique; 

 
7. Aller chercher les échantillons au Centre de dispatching (Melle ou Gembloux) dans un 

délai de 24 h après la réception du mail émanant du centre de dispatching et, si 
nécessaire, passer deux fois par jour; 

 
8. Envoyer à l’AFSCA une copie des rapports d’analyses  selon les modalités indiquées par 

celle-ci; 
 
9. Respecter les délais d’analyse convenus entre l’AFSCA et le laboratoire entre la 

réception des échantillons et l’envoi des résultats d’analyse en fonction des paramètres et 
des techniques d’analyse et respecter un délai raisonnable pour la contre-analyse, c’est-
à-dire ne pas dépasser plus de 1,5 fois le délai donné dans le Service Level Agreement 
(SLA). 

 
10. Conserver les échantillons de laboratoire pendant la durée et selon les modalités fixées 

par l’AFSCA; 
 
11.  Garder le secret sur les renseignements communiqués par l’AFSCA ; 
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12. Participer à ses frais aux essais interlaboratoires organisés au niveau national ou 

international ou par l’AFSCA, lorsque l’AFSCA en fait la demande  et notamment  à ceux 
organisés par les laboratoires de référence. Les laboratoires de référence transmettront à 
l’AFSCA les résultats de ces essais interlaboratoires ; 

 
13. suivre les instructions et les recommandations de l’AFSCA et des laboratoires de 

référence désignés par l’AFSCA; 
 
14. participer à ses frais aux formations obligatoires organisées par l’AFSCA et fixées en 

concertation avec les laboratoires nationaux de référence; 
 
15. communiquer à l’AFSCA tout changement pouvant influencer les données reprises dans 

l’agrément; 
 
16. respecter les obligations de notification visées à l’article 8 de l’arrêté royal du 14 

novembre 2003 relatif à l’autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans 
la chaîne alimentaire ; 

 
17. dans le cadre d’une contre-analyse, mettre à disposition de l’AFSCA le dossier de 

validation pour l’analyse concernée, conformément à l’annexe III du Règlement (CE) 
n°882/2004. Les laboratoires ne peuvent effectuer une contre-analyse que si leur niveau 
de performance technique est au moins égal à celui du laboratoire qui a effectué l’analyse 
initiale ; 

 
18. payer à l’AFSCA un montant global pour l’octroi de l’agrément 

 
19. communiquer, en cas de suspicion de fraude, les résultats des analyses effectuées dans 

le cadre de l’autocontrôle, si l’AFSCA en fait la demande ; 
 

20. disposer d’un certificat EMAS (Eco-Management et Audit Scheme, ou système de 
management environnemental et d’audit) ou ISO 14001 pour le 1er janvier 2015. Il s’agit 
d’un instrument de gestion grâce auquel les entreprises et autres organisations peuvent 
évaluer et améliorer leurs prestations environnementales; 

 
21. disposer d’une assurance couvrant le dommage résultant de la responsabilité civile ; 

 
22. utiliser exclusivement des réactifs de diagnostic dont la qualité a été contrôlée par les 

laboratoires de référence pour les analyses définies par le Ministre. 
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5.2 Paiement pour l’octroi de l’agrément 
 
Depuis le 1 mars 2009, les agréments sont payants. Les laboratoires sont en effet des 
opérateurs tels que définis à l’article 2, 7° de la loi du 9 décembre 2004 portant financement 
de la l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. 
 
Les laboratoires sont par conséquent soumis au paiement d’une rétribution à l’AFSCA, 
conformément à l’article 2, 2° de l’arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions 
visées à l’article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de la l’Agence fédérale 
pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. 
Un montant de base de 47,89 € indexable sera porté en compte par demande d’agrément 
pour les frais administratifs d’ouverture de dossier ainsi qu’un montant de  33,52 € indexable 
par demi-heure,  pour les frais relatifs à l’instruction de la demande. 
 
Le temps estimé pour le traitement d’un dossier de demande d’agrément varie entre 1 et 8 
heures, ce temps dépendant d’une part des activités du laboratoire, et d’autre part de la 
« qualité » des documents envoyés. 
 
Le montant global sera facturé sitôt le dossier traité et devra être payé à L’AFSCA. 
Le point 6 reprend une estimation du prix pour l’octroi de l’agrément. Ce montant global est 
dû une seule fois, sauf si le laboratoire souhaite demander une extension d’agrément. Dans 
ce cas, les frais pour le traitement du dossier seront également comptabilisés. 
 
5.3 Introduction  d’une demande d’agrément  
 
 
Le laboratoire, ayant pris connaissance des modalités à remplir pour être agréé, introduit une 
demande d’agrément , en simple exemplaire, par lettre recommandée à l’AFSCA - DG 
Laboratoires en remplissant le formulaire en annexe 1 disponible sur le site internet de 
l’AFSCA : www.afsca.be , secteurs professionnels, Administration des laboratoires, 
laboratoires agréés, Procédures, documents et formulaires. 
 
Le laboratoire joint un dossier complet comportant :  
 

1. La copie du certificat d’accréditation (délivré par le système belge d’accréditation 
BELAC ou par un organisme avec lequel le système belge d’accréditation a un 
accord de reconnaissance mutuelle) ainsi qu’une copie  de l’annexe technique en 
vigueur ; 

2. La copie du dernier rapport d’audit rédigé par l’organisme d’accréditation et, en cas 
d’extension, le dernier rapport de surveillance ou de renouvellement;  

3. La liste des analyses et matrices pour lesquelles il souhaite être agréé ; 
4. Pour les analyses/paramètres qui ne sont pas explicitement repris dans l’annexe 

technique du certificat d’accréditation ( p.ex. les analyses sous scope flexible) : 
fournir les documents du système qualité qui démontrent que l’analyse des 
combinaisons paramètres/matrices se fait sous accréditation 

5. La copie des statuts du laboratoire 
 

http://www.afsca.be/
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La demande d’agrément doit être également envoyée par courrier électronique à l’adresse 
suivante : agrementlabo@afsca.be en mentionnant en objet : « demande d’agrément : <nom 
du laboratoire>, accréditation n° XXX) ». 
 
Sitôt la demande d’agrément réceptionnée par voie électronique et par courrier, la DG 
laboratoires  envoie par courriel, dans les 10 jours ouvrables, un accusé de réception au 
laboratoire et un accès à l’application LABNET. 
Le laboratoire introduit dans LABNET les analyses pour lesquelles il veut être agréé et celles 
qu’il peut éventuellement effectuer hors agrément selon la procédure décrite dans le Manuel 
FoodLims utilisateurs. 
 
 
5.4 Octroi de l’agrément 
 
Dans le cadre de l’enquête technique, le directeur général de l’administration des laboratoires 
peut décider de faire faire un audit technique sur place par un expert.  
 
Si l’enquête administrative et technique est favorable l’agrément est accordé pour une 
période indéterminée. Le laboratoire en est informé par courrier endéans maximum 2 mois à 
compter du jour où la demande d’agrément a été introduite dans LABNET. Si un audit 
technique sur place a eu lieu, ce délai est porté à 3 mois. 
La décision est publiée au Moniteur belge et sur le site internet de l’AFSCA. 
 
Si l’enquête administrative et technique est défavorable, le laboratoire reçoit par lettre 
recommandée les raisons du refus d’octroi de l’agrément.  
La possibilité de recours est décrite dans la procédure LAB 10 P 511 « Traitement des 
demandes d’agrément des laboratoires externes ». 
 
 
 
5.5 Extension de l’agrément 
 
En cours d’agrément, le laboratoire peut demander une extension de son agrément. Le 
laboratoire suit alors la même procédure que pour l’introduction de la demande d’agrément.  
 
Le dossier d’extension de l’agrément doit comporter le formulaire LAB 10 P 510 F 001 
dûment rempli, ainsi que les documents cités dans le paragraphe 5.3, pour autant que les 
versions les plus récentes de ceux-ci n’ont pas étés transmis auparavant dans le cadre d’une 
demande (ou d’extension) d’agrément à l’AFSCA - l’Administration des Laboratoires. 
 
Si la demande d’extension est liée au changement du certificat d’accréditation ou au 
changement des statuts du laboratoire agréé, tout le dossier doit être  introduit par lettre 
recommandée à l’AFSCA  et doit être également envoyée par courrier électronique à 
l’adresse suivante : agrementlabo@afsca.be en mentionnant en objet : « demande 
d’agrément : <nom du laboratoire>, accréditation n° XXX) ». 
 
Dans les autres cas, il suffit d’introduire le dossier complet de la demande d’extension par 
mail à l’adresse agrementlabo@afsca.be en mentionnant en objet : « demande d’agrément : 
<nom du laboratoire>, accréditation n° XXX) ». 
 

mailto:brigitte.pochet@afsca.be
mailto:brigitte.pochet@afsca.be
mailto:brigitte.pochet@afsca.be
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La demande d’extension est également payante, selon le point 6 reprenant l’estimation des 
coûts. Dans ce cas, seul le montant pour le traitement du dossier sera porté en compte. 
 

6 Estimation du prix de l'octroi de l'agrément  

Actualisé : le 01/01/2012 
 

demi-heure  
Montant pour  

traitement du dossier (€) 

montant global (€) =  
montant de base + Montant 
pour traitement du dossier  

1 33,52 81,41 

2 67,04 114,93 

3 100,56 148,45 

4 134,08 181,97 

5 167,6 215,49 

6 201,12 249,01 

7 234,64 282,53 

8 268,16 316,05 

9 301,68 349,57 

10 335,2 383,09 

11 368,72 416,61 

12 402,24 450,13 

13 435,76 483,65 

14 469,28 517,17 

15 502,8 550,69 

16 536,32 584,21 
   
   

Montant de base pour frais administratif du dossier : 47,89 € indexable 
Montant par demi-heure niveau A pour frais liés à l’instruction de la demande : 33,52€ 
indexable 
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7 Référence à des procédure, instructions, documents, 
formulaires ou listes connexes. 

 
LAB 10 P 511 Traitement des Demandes d’agrément des laboratoires externes 
LAB 00 S 002 Manuel FoodLims utilisateurs 
LAB 10 P 510 Formulaire de demande d’agrément 
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