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Introduction de plans par les 
opérateurs auprès des ULC 

1. Cadre 
 

L’examen d’un plan (dressé par l’architecte ou l’opérateur lui-même) consiste en l’évaluation du plan 
« papier » à l’ULC même : il peut s’agir d’une partie de l’enquête administrative pour une demande 
d’agrément/autorisation, d’une initiative de l’opérateur ou d’une demande de l’opérateur suite à la 
constatation, lors d’une inspection, que le plan n'est plus conforme au plan de base approuvé.  
 
Les examinateurs de plans ne se rendent pas sur les lieux de l’activité pour évaluer un plan. De ce 
fait, cet examen est toujours gratuit pour l’opérateur.  
 
Lorsque des plans sont approuvés, l’AFSCA ne remet pas ceux-ci en cause durant au minimum 3 
ans, aux conditions suivantes :  

- La situation reste conforme aux documents approuvés  
- Les activités et la législation appliquée restent inchangées  
- Les méthodes de travail décrites dans le formulaire d’introduction des plans sont respectées 
et appliquées en pratique 

 
L’AFSCA ne peut s’engager si au moins un de ces points n’est pas respecté. 

 

 

2. Introduction des plans 
 

La demande d’approbation des plans est introduite au niveau des ULC (http://www.afsca.be/ulc/) par 

voie postale, par mail (si les plans sont imprimables en format A4 ou A3) ou par porteur et doit comporter 

les documents suivants : 

 

1. Plan de l’implantation de l’établissement, en deux exemplaires :   

 

Indiquer : 

- le voisinage immédiat (google maps, plan cadastral…) 

- la localisation précise de l’établissement  

- et la délimitation du terrain.  
 

Si l’établissement occupe une partie d’un bâtiment, il est utile de connaître l’activité des 

opérateurs qui occupent les autres parties du bâtiment. 

 

2. Plan complet de l’établissement en deux exemplaires, ayant une échelle de minimum 

1/250.  

 

Il est nécessaire d’avoir un plan par niveau reprenant : 

- les entrées et les sorties 

- l’infrastructure inamovible (portes, cloisons, escaliers, éviers, …) 

- l’ensemble des flux (matières premières, produits finis, personnel, déchets et 

matériaux d’emballage et de conditionnement)  

- et la dénomination des différentes pièces (locaux de production, toilettes, 

vestiaires, locaux de stockage, locaux frigorifiques, local à déchets, lieu de 
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réception des marchandises, …).  

 

En plus de ce plan global, un plan, plus détaillé reprenant l’infrastructure lourde (c’est-à-dire les 

équipements fixes principaux) ainsi que les flux par type (les différents types sont : matières 

premières, produits finis, personnel, déchets et matériaux d’emballage et de conditionnement), 

peut être joint, si toutes les informations ne peuvent se trouver sur le plan global, en deux 

exemplaires également, afin de faciliter la lecture et la compréhension du plan.  

 

Un exemplaire du plan est conservé à l’ULC tandis que l’autre vous est renvoyé, cacheté et 

signé s’il est approuvé.  

 

Ce plan remplacera tout plan approuvé précédemment et doit donc être complet et ne pas se 

limiter aux parties modifiées.  

 

Pour vous aider dans la réalisation de votre plan, veuillez également vous référer aux conditions 

d’agrément et d’autorisation (http://www.afsca.be/agrements/conditionsagrement/) 

 

3. Formulaire de demande d’approbation des plans auprès d’une ULC dûment complété 

 

Décrivant : 

- le motif d’introduction des plans 

- les activités exercées 

- le processus y afférant 

 

Et reprenant toute information nécessaire à la bonne compréhension de l’évaluateur. Le plan et 

les explications présentes dans le formulaire de demande d’approbation des plans auprès d’une 

ULC doivent se suffire à eux-mêmes. Les explications présentes doivent donc permettre de 

comprendre le plan et le fonctionnement de l’entreprise (séparation dans le temps, …) sans 

devoir demander des explications supplémentaires. 

 

Informations générales : 

 

- L’ULC dispose de 30 jours ouvrables dès réception de votre dossier pour vous informer de 

la validation ou non de vos plans. 

- Après évaluation de vos plans, vous recevez un exemplaire de vos plans ainsi qu’une copie 

du formulaire de demande d’approbation des plans auprès d’une ULC signés ou non et 

accompagnés d’une lettre d’approbation ou de refus. Les différents documents ne seront 

signés que dans le cas d’une approbation. 

- Un dossier incomplet aura pour conséquence un refus d’approbation de vos plans.  

3. Principales législations concernées 
 

− règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant 

les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité 

européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées 

alimentaires; 

− règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène 

des denrées alimentaires; 
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− règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles 

spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale; 

− arrêté royal du 16 janvier 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 13 juillet 2014 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires; 

− arrêté royal du 30 novembre 2015 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires d’origine animale. 

 

 

 

  


