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Description brève Etablissement de traitement du bois NIMP 15 

 Description Code 

Lieu Etablissement de traitement du bois PL36 

Activité Traitement, sciage et/ou production AC101 

Produit Bois NIMP 15 PR35 

Ag/Au/E Autorisation 14.1 

Type de n° Agr/Aut XXXXXX  

Guide autocontrôle Pas de guide  

Production et/ou traitement de bois d'emballage ou de bois de calage conformément à la norme NIMP 15.     
Bois d'emballage: les emballages constitués en totalité ou en partie de bois non transformé de plus de 6 mm 
d’épaisseur, sous forme de caisses, boîtes, cageots, tonnelets et autres emballages similaires, palettes, 
caisses-palettes ou autres plateaux de chargement, palettes à cadre amovible, utilisés ou non effectivement 
pour le transport d'objets de tous types. 
Bois de calage: matériau d'emballage en bois utilisé pour caler ou soutenir une marchandise mais qui ne 
reste pas associé avec la marchandise.  
Producteur de bois d'emballage: entreprise qui fabrique, répare ou recycle du bois d'emballage. 
Entreprise de traitement du bois d'emballage: entreprise qui traite le bois d'emballage conformément aux 
prescriptions de la norme NIMP15 et dans le respect des législations nationales pertinentes.                                                                                                                                                    
La norme NIMP 15 "Directives pour la réglementation de matériaux d'emballage à base de bois dans le 
commerce international" est une norme rédigée sous l'égide de la FAO, dans le cadre de l'IPPC 
(International Plant Protection Convention), qui décrit les mesures phytosanitaires nécessaires pour réduire 
le risque d'introduction et/ou de dissémination d'organismes de quarantaine associés aux matériaux 
d'emballage en bois brut de conifères ou de feuillus (y compris bois de calage) utilisés dans le commerce 
international.                    

Activité obligatoire (= activité devant obligatoirement être présente pour pouvoir exercer l’activité de la fiche) 

NA 

Activités implicites (= activités qui font partie de l’activité principale et qui sont couvertes par l’activité de la 
fiche et n’ont donc pas besoin d’être enregistrées séparément) 

NA 

Activités subséquentes (= activités qui ne peuvent être exercées seules et qui découlent de l'activité de la 
fiche et doivent être enregistrées séparément) 

NA 

Activités liées (= activités que l’on trouve souvent associées à l’activité de la fiche et qui doivent être 
enregistrées séparément) 

PL47 : Grossiste  
AC97 : Vente en gros  
PR34 : Bois et/ou écorces 
 
PL76 : Producteur  
AC64 : Production  
PR44 : Charbon de bois 

Base juridique 

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. 
Arrêté Royal du 7/03/2005 relatif à l'utilisation par les entreprises de traitement et les producteurs de bois 
d'emballage de la marque attestant du respect de la norme NIMP 15. 

Autres documents requis par la demande (en dehors du formulaire de demande) 

Conformément aux dispositions de l’AR du 7/03/2005, WOOD.BE (centre des connaissances pour l’industrie 
du bois et de l’ameublement) est agréé par l’AFSCA en tant qu’organisme certificateur autorisé à délivrer le 
certificat de conformité. Ce certificat de conformité confirme le respect des conditions auxquelles les 
entreprises de traitement et les producteurs de bois d’emballage doivent satisfaire pour obtenir et conserver 
l’autorisation d’apposer sur le bois d’emballage la marque NIMP-15 (annexe II de l’AR du 7/03/2005). 
Une copie du certificat de conformité délivré par WOOD.BE doit être transmise à l’UPC et sur base de ce 
certificat l’autorisation 14.1 est accordée. 
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Visite(s) d’inspection nécessaires à l’attribution  d’Ag/Au et check-liste(s) à utiliser pour attribuer l’Agr/Aut 

NA 

Conditions pour attribuer l’Agr/Aut 

http://www.afsca.be/agrements/conditionsagrement/ 
L’autorisation 14.1 est accordée sur base du certificat de conformité qui est délivré par l’organisme 
certificateur compétent. 

Informations complémentaires et/ou remarques 

Organisme certificateur agréé par l’AFSCA: 
WOOD.BE (centre des connaissances pour l’industrie du bois et de l’ameublement)  
Allée Hof Ter Vleest 3, 1070 Bruxelles 
http://www.wood.be  

Liste d’opérateurs avec une autorisation 14.1:  
http://www.favv.be/exportationpaystiers/vegetaux/ 
 
Cahier des charges pour l’implémentation de la norme NIMP 15:  
http://www.favv-afsca.be/exportationpaystiers/vegetaux/_documents/2017-01-
03_LastenboekISPM15dd2016-11-29_FR_VN.pdf  

Autocontrôle 

Non auditable 

Financement 

Secteur de facturation = transformation. S’il s’agit de l’activité économique principale de l’unité 
d’établissement, la contribution AFSCA est due suivant les tarifs du secteur transformation, sur base du 
nombre de personnes occupées. Le nombre de personnes occupées comprend éventuellement aussi le 
personnel occupé dans d’autres activités de l’unité d’établissement, qui tombent sous la compétence de 
contrôle de l’AFSCA. 
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