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Deux certifications  différentes sont proposées pour la 
production primaire entrepreneur: 

� Guide Sectoriel de l’Autocontrôle des 
Entrepreneurs de travaux agricoles et horticoles 
pour la Production Primaire Végétale G-033 

Cette certification correspond aux exigences de 
l’AFSCA.  

 

� Standard Vegaplan des Entrepreneurs de travaux 
agricoles et horticoles pour la production 
primaire végétale (Cahier des charges 
commerciales) 
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A la demande de l’entrepreneur , un contrat lui est envoyé; ce 
formulaire doit être daté et signé, celui-ci est à renvoyer à 
l’organisme de certification qui analyse l’acceptabilité  de la 
demande et en particulier :  

1. cahier des charges/guide sectoriel concerné GSA33 et/ou 
Standard Vegaplan,  

2. n°d’entreprise non repris dans la base de données 
Végaplan / Codiplan 

3. inscription de toutes les activités de l’entreprise dans ACII 
(base de données de l’AFSCA) 

4. disponibilité chez les auditeurs des compétences pour les 
activités concernées 

5. disponibilité chez les auditeurs des compétences 
linguistiques pour les activités concernées 

6. capacité de réponse à la demande dans les délais impartis 
7. indépendance et impartialité du service 
 

Puis l’OCI envoie : 

� un accusé de réception  
� une copie du contrat   
� Une partie du manuel de l’entrepreneur mis en ligne par 

Vegaplan et la check-list 
� un carnet d’enregistrement des plaintes à utiliser pour 

enregistrer les plaintes des clients et les solutions mises 
en oeuvre 

Le demandeur est alors enregistré. La facture pour la prestation est 
envoyée après la réalisation de l’audit. 

Le demandeur accepte les conditions imposées sans émettre de 
conditions spéciales. Le contrat prévoit les conditions de rupture de 
la part du client ou de l’OCI. La cession des activités est susceptible 
de mettre fin à la certification si l’intégrité de celle-ci peut être mise 
en doute. La reprise de certificat sans interruption est prévue. 
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Equivalence entre Guide sectoriel de l’autocontrôle  G-033 v2.0 
dd 30.05.2016 et Standard Vegaplan v1.0 dd 30/05/20 16 : 
En choisissant d’appliquer le Standard Vegaplan, l’entrepreneur 
répond également aux exigences du Guide sectoriel pour les 
entrepreneurs de Travaux agricoles & horticoles pour la production 
primaire végétale (G-033), puisque les exigences du guide sont 
intégralement reprises dans le Standard Vegaplan.  
Un entrepreneur qui applique le Standard Vegaplan pour l’ensemble 
de ces activités et qui  sont couvertes par le scope du Guide 
sectoriel, obtient au terme de l’audit, un certificat combiné pour le 
Guide sectoriel et pour le Standard Vegaplan. Avec ce certificat, 
l’entrepreneur peut bénéficier de la réduction de la fréquence 
d’inspection de l’AFSCA, pour autant qu’il n’y ait aucune autre 
activité ou que les autres activités aient été auditées comme 
favorables par un OCI sur la base d’un Guide sectoriel approuvé ou 
par l’AFSCA.  
Si certaines activités ne sont pas couvertes par le Standard 
Vegaplan, mais qu’elles répondent néanmoins aux exigences du 
Guide sectoriel, deux certificats seront délivrés : l’un pour le Guide 
sectoriel pour l’ensemble des activités, l’autre pour le Standard 
Vegaplan couvrant uniquement certaines activités.  
 

Le demandeur peut consulter le Manuel Qualité du Carah 
pour plus de détails. D’une manière générale, le Service 
Qualité du Carah est à la disposition des demandeurs pour 
résoudre les problèmes éventuels. 

 

Afin d’assurer la protection des informations et des droits de 
propriété du client, les membres du personnel doivent signer 
une déclaration de confidentialité  et respecter un code de 
conduite . 

De plus, lors d’une demande de renseignements relatifs à un 
contrôle, ceux-ci ne peuvent être fournis qu’après vérification 
de l’identité du demandeur. La liste des producteurs 
certifiés  est consultable au service d’audit. 

 

En cas de modification des exigences , soit de la part des 
organismes émetteurs des cahiers de charges, soit de l’OCI, 
l’OCI en informe  ses clients par courrier. 
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En cas de divulgation d’informations  confidentielles à des 
tiers (ce qui arrive lorsque prévaut la notification obligatoire 
notamment), l’OCI informe  ses clients par courrier (et par un 
moyen plus rapide si cela se justifie). 
 

A partir de la date d’inscription le producteur a un délai 
maximal de 3 mois  pour mettre son entreprise en ordre quant 
aux exigences du GSA33 et/ou du Standard VEGAPLAN pour 
la production végétale, en fonction des cultures renseignées. Il 
effectue un autocontrôle interne  sur base de la check-list 
correspondante et prépare tous les documents nécessaires.  

Dans les six mois qui suivent , l’OCI prend rendez-vous et 
effectue l’audit initial  (environ deux heures). 

Un rapport d’audit  est rédigé sur place et ses conclusions 
sont expliquées au producteur qui doit éventuellement y 
répondre en dressant un plan d’actions correctives . 

Lorsque l’audit a satisfait aux exigences prévues, le 
responsable technique prépare un rapport de certification. Les 
rapports de certification sont transmis au comité de 
certification  qui les examine en réunion (au moins une fois par 
mois). Les nouvelles données sont complétées dans la base de 
données VEGAPLAN.BE et le certificat  est imprimé à partir de 
celle-ci et transmis au producteur. 
 
Si, lors de l’audit initial, des non-conformités ont été constatées 
un audit complémentaire  est organisé endéans une période 
maximale de 3 mois  suivant l’audit initial. Si l’entrepreneur 
n’est pas en ordre après l’audit complémentaire, il obtient le 
statut « certificat non obtenu ».  Le résultat reste valable 
jusqu’à preuve du contraire. S’il le souhaite, l’entrepreneur peut 
réintroduire une nouvelle demande de contrôle en 
recommençant toute la démarche.       
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Durant la période de validité de son certificat, un entrepreneur peut 
demander un audit supplémentaire auprès de l’OCI s’il élargit les 
activités de son exploitation . Lorsqu’une extension devient 
possible (nouveau guide sectoriel ou cahier des charges approuvé), 
l’OCI informe les producteurs concernés La validité du certificat 
relatif à l’extension des activités est la même que celle du certificat 
existant. 

Si des activités de « transport secondaire » ont été intégrées dans 
le certificat de l’entrepreneur, un audit intermédiaire est organisé 
entre le 15ème et le 21ème mois suivant la date d’entrée en vigueur 
du certificat par l’OCI contractant. 

Lors d’un audit intermédiaire, seules les prescriptions applicables 
au ‘transport secondaire » au moment de l’audit, mentionnée dans 
le Standard VEGAPLAN des Entrepreneurs de Travaux Agricoles et 
Horticoles pour la Production Primaire Végétales sont contrôlées. 

Si aucune non-conformité de niveau 1 n’est constatée au moment 
de l’audit, le statut de l’entrepreneur pour les activités de « transport 
secondaire » est maintenu (« certificat obtenu »). Par contre, si des 
non conformités de niveau 1 sont constatées, le statut de 
l’entrepreneur pour les activités de « transport secondaire » est 
modifié en « certificat rayé. Grâce à un audit complémentaire, 
organisé endéans les 3 mois maximum, l’entrepreneur agricole peut 
récupérer son certificat relatif au « transport secondaire ». 

 

Neuf mois avant l’échéance  du certificat, l’OCI en informe le 
producteur. Celui-ci peut alors demander un audit de suivi afin de 
prolonger son certificat . Lors de l’audit de suivi, toutes les 
exigences concernées sont contrôlées. 
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Chaque année, un certain nombre d’audits non-annoncés 
sont programmés  chez les participants ayant obtenu un 
certificat au cours des trois années précédentes. Ce nombre 
représente au moins 10% du nombre de certificats délivrés 
l’année précédente. En cas de non-conformité(s), les mêmes 
règles sont appliquées que pour les audits de suivi. Les 
producteurs ne peuvent pas refuser ces audits non-
annoncés, ainsi que la présence éventuelle d’auditeurs 
BELAC contrôlant le travail de l’OCI lui-même. En cas de 
refus, la validation de l’autocontrôle sera retirée. 

Si les conditions d’octroi définies au GSA33/VEGAPLAN ne 
sont finalement pas remplies, la certification peut être 
suspendue  (mesure temporaire) ou retirée  sur base d’une 
décision du Comité de certification. La suspension prend effet 
immédiatement. L’OCI informe l’AFSCA et Vegaplan par écrit. 
 
Les clients peuvent aussi interroger le responsable du service 
d’audit pour avoir des explications sur la signification des 
résultats. Au besoin, la discussion peut, bien entendu, 
conduire à des conseils sur leur exploitation possible par le 
client. En cas de désaccord sur le résultat de la certification, 
le demandeur peut introduire un recours. 

 

L’utilisation des logos  et autres références à Vegaplan, au 
Carah ou à BELAC ne peut en aucun cas risquer d’induire en 
erreur un acheteur éventuel. Le logo BELAC en particulier 
n’est pas destiné à être utilisé par les exploitants/ 
entrepreneurs certifiés. 

La certification n’est jamais sous-traitée. Des activités 
ponctuelles d’audit/inspection pourraient éventuellement être 
confiées ponctuellement à des auditeurs qualifiés en cas de 
besoin (uniquement pour le Standard VEGAPLAN). 
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