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I. Champ d'application  
 

Description du produit Code NC Pays 
Tous les produits, fabriqués à 
partir de tous types de matériel, 
qui peuvent être utilisés pour 
contenir, protéger, transporter, 
livrer et mettre à disposition 
des produits sur tout le trajet du 
producteur au consommateur. 
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II. Certificat général 
 
Code AFSCA : certificat : Nombre total de 

pages : 
   
EX.DAL.AA.05.01 Certificat pour l’enregistrement des matériaux 

d’emballage destinés à entrer en contact avec des 
denrées alimentaires 
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III. Conditions de certification 
 

A. Généralités 
 
Aucune identification de lot ne doit être indiquée dans ce certificat, celui-ci n'est donc pas lié à un 
envoi spécifique. 
 
Ce certificat peut être délivré uniquement pour les matériaux d’emballage destinés à entrer en contact 
avec des denrées alimentaires. 
 
Ce certificat peut être délivré uniquement pour les exploitants d’entreprises belges actives dans la 
production / l'importation / le commerce de gros de matériaux d’emballage destinés à entrer en 
contact avec des denrées alimentaires. 
 
Ce certificat ne peut PAS être délivré pour : 

• les objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ; 
• les matières premières et produits semi-finis de matériaux d’emballage et d'objets destinés à 

entrer en contact avec des denrées alimentaires. 
 
 

B. Spécifiquement : 
 

1. Au point 1 du certificat, seules les données d'un opérateur belge peuvent être complétées. 
Le nom, l'adresse et le numéro d'unité d'établissement (numéro NUE) de l’entreprise doivent toujours 
être mentionnés. Si l’entreprise dispose d’une autorisation / d’un agrément, le numéro d'autorisation 
/ d’agrément doit également être indiqué. 
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2. La première déclaration du point 3, à savoir « Conformément aux législations belges et européennes 
en vigueur, nous certifions que le(s) produit(s) mentionné(s) ci-dessous peut (peuvent) être 
commercialisé(s) librement en Belgique dans la composition indiquée », ne peut être signée qu’après 
un contrôle favorable de la déclaration de conformité applicable aux matériaux d’emballage destinés 
à entrer en contact avec des denrées alimentaires tels que décrits dans le certificat. 
 

3. Si la première déclaration du point 3 doit être supprimée, la deuxième déclaration du point 3, à savoir, 
Conformément à la législation belge et européenne en vigueur, nous confirmons que le(s) produit(s) 
susmentionné(s) peut/peuvent être exporté(s), pour autant que le pays importateur autorise 
l’importation, ne peut être signée que lorsque l’autorité compétente du pays de destination marque 
expressément son accord avec l’importation des produits. 
 
L'opérateur doit en présenter la preuve à l'agent de certification. 
 

4. Liste d’ingrédients : noter le(s) numéro(s) CAS, lorsqu’il(s) est (sont) mentionné(s) dans la 
déclaration de conformité. 

 
 
 
 
 
 
 


