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Unité Provinciale de :

Date : Contrôleur Responsable: N° :

N° unique :Opérateur :
Adresse :

TRA 2147 Détention et commercialisation d'engrais - Autres [2147]  v2

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

H : chapitre 
B : annexe 
A : article

§ : paragraphe 
L : alinéa 
P : point

C NC Pondération NA

1. PRODUITS AUTORISES

1. Tous les produits destinés à l'exportation (sauf ceux exportés en tant que "ENGRAIS CE") 
portent un écriteau portant l'indication "Exportation" et leurs destinations peuvent être prouvées. 

3

Arrêté royal du 28/05/2003 modifiant l’arrêté royal du 07/01/1998 relatif au commerce des 
engrais, des amendements du sol, et des substrats de culture.  
  : 28/05/2003 A1 (1*)

2. Tous les produits détenus en vue de leur commercialisation en Belgique sont repris à l'annexe I 
de l'AR du 07/01/1998, ou à l'annexe I du Règlement 2003/2003 pour les engrais CE, ou sont 
autorisés par dérogation du Ministre.  

10*

Règlement (CE) n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13/10/2003 relatif aux 
engrais 
  : 2003/2003 A3 en Koninklijk besluit : 07/01/1998 A4 A5 (2*)

3. Tous les produits doivent se trouver, lors de la commercialisation, dans un état utilisable. 3

Arrêté royal du 07/01/1998 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des 
substrats de culture 
  : 07/01/1998 A8L2 (3*)

4. Nombre de produits présents. 

5. Dénomination et nombre de produits non-admis à commercialisation 
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%

%

Commentaire contrôleur

%

Législation:

Commentaire contrôleur

Commentaire opérateur

Favorable Favorable avec remarques Non Favorable

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 *

1*. arrêté royal du 28/05/2003 modifiant l’arrêté royal du 07/01/1998 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol, et des substrats de culture.  

2*. règlement (ce) n° 2003/2003 du parlement européen et du conseil du 13/10/2003 relatif aux engrais 

3*. arrêté royal du 07/01/1998 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture 
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Signature et sceau de l'agent contrôleur 
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