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ADAPTÉE À CHAQUE ENTREPRISE
Si votre entreprise fait partie de la chaîne commerciale des produits certifiés FSC, alors elle doit nécessairement
avoir un certificat FSC CoC si elle souhaite vendre à ses clients des produits FSC avec les bonnes garanties.
Cela concerne aussi bien les activités commerciales au cours desquelles votre entreprise vend et/ou achète
des produits certifiés FSC, que les activités de production et/ou de transformation.
Audits indépendants mettant l’accent sur la traçabilité
Pour garantir toute indépendance, FSC n’effectue pas lui-même les contrôles des critères pour l’obtention
d’un certificat FSC. Ceux-ci sont effectués par des organismes de certification indépendants, accrédités et
eux-mêmes contrôlés pour le compte de FSC international. La certification FSC CoC est donc basée sur des
audits qui ont lieu, au moins, une fois par an.
FSC Belgique : information, conseils et formation.
FSC Belgique n’est donc pas responsable des audits des entreprises ni de la délivrance des certificats.
Vous pouvez bien entendu vous tournez vers nous pour toute information pratique et question au sujet de la
certification FSC. Sachez que nous organisons aussi régulièrement des formations sur le sujet, aussi bien
en français qu’en néerlandais. Ces formations ont lieu en groupe mais une formation sur mesure peut aussi
s’organiser au sein de votre entreprise. Notez aussi qu’il vous est possible de faire appel à des consultants
(externes) pour vous préparer à la certification.
Une certification FSC chain of custody adaptée à votre entreprise
Petite ou grande entreprise ? Implantée à un endroit ou sur plusieurs sites ? En Belgique ou en dehors ?
Il existe différentes formules de certification FSC CoC en fonction du type et de la taille de votre entreprise.
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CERTIFICAT INDIVIDUEL
Le ‘certificat individuel’ est la forme ‘classique’ d’une certification FSC : votre entreprise signe un accord avec un
organisme de certification FSC accrédité qui effectuera un audit annuel ainsi qu’un suivi continu.
CERTIFICAT MULTISITE
La ‘Certification Multisite’ convient aux entreprises qui comptent plusieurs sites physiques ou même sociétés liées
entre elles juridiquement et/ou au niveau structurel . Elle offre la possibilité de regrouper divers sites sous un seul
certificat (au lieu d’avoir un certificat individuel pour chaque site). En fonction du contexte, il est possible de privilégier
une “certification individuelle avec plusieurs sites” ou une “certification multisite”. La ‘certification multisite’ offre plus
de possibilités en termes d’organisation interne et de répartition géographique (ex : dans le cas des multinationales).
Votre entreprise devra aussi conclure un accord avec un organisme de certification FSC accrédité qui effectuera un
audit annuel (et un suivi continu) du site mère désigné comme site principal et (de manière aléatoire ou non) des sites
secondaires couverts par le certificat.
LA CERTIFICATION DE GROUPE : pour les PME’s de maximum 15 employés
Pour les entreprises qui comptent au maximum 15 employés (calculé en équivalent temps plein), il existe pour elle
la possibilité d’obtenir un certificat FSC à coût ‘réduit’ à travers la certification de groupe. Dans ce cas, l’interlocuteur
direct de l’entreprise est un ‘gestionnaire de groupe’ (généralement un consultant externe) qui agit en tant
qu’intermédiaire entre l’entreprise et l’organisme de certification accrédité. Ce gestionnaire de groupe accompagne
non seulement les entreprises dans leur préparation à la certification (aide non négligeable au démarrage) mais c’est
également lui qui effectue l’audit (au moins) annuel et le suivi continu de l’ensemble des entreprises membres de son
groupe. Le gestionnaire de groupe – ainsi qu’un échantillon des entreprises membres – sont à leur tour contrôlés au
moins une fois par an par un organisme de certification FSC accrédité.
APERÇU DES ORGANISMES DE CERTIFICATION / GESTIONNAIRES DE GROUPE / CONSULTANTS ACTIFS
EN BELGIQUE *Le tableau ci-dessous regroupe uniquement les acteurs qui proposent de manière active leurs services sur le

marché belge. Pour un aperçu complet des organismes de certification accrédités FSC dans le monde, cliquez ici.

ORGANISMES DE CERTIFICATION /
GESTIONNAIRES DE GROUPE (GM) /
CONSULTANTS (CONS)

BVD energieadvies B.V.

CONS - FSC-N003378

Bart Van Damme - bart@bvdenergie.be
0474/526054 - https://www.bvdenergie.com/

Control Union Certifications B.V.

ASI-ACC-017

Ecocert Environnement SAS

ASI-ACC-005

Preferred by Nature

ASI-ACC-066

SCS GLOBAL SERVICES - Benelux

ASI-ACC-002

SGS Belgium

ASI-ACC-047

Glenn Feryn - certificationbe@controlunion.com
0473/690840 - http://www.controlunion.be
Gauthier Burkard - gauthier.burckard@ecocert.com
+33 6 45278404 - http://www.ecocert-environnement.com
Tim Roelandts - troelandts@preferredbynature.org
0476/932527 - http://www.preferredbynature.org
M. van Zomeren - MvanZomeren@scsglobalservices.com
+31 35 6859650 - http://www.scsglobalservices.com
Linda van Nijnatten - Linda.vanNijnatten@sgs.com
03/5454852 - htpp://www.be.sgs.com

Suricata bv

GM/CONS

Michèle Thijs - michele@suricata.be
011/964245 - https://www.suricata.be

TUV NORD France

Ward Van Peteghem - ward@wood.be
02/5581569 - http://www.wood.be
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√

NL/FR/ANG

ASI-ACC-021

Christian Musiquo - crmusiquo@tuv-nord.com
+33 7 62582061 - http://www.tuev-nord.com

WOOD.be

Compétence
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√

* Sur le site Web de ASI, vous pouvez retrouver les dernières informations concernant la portée de l’accréditation et le statut de l’organisme de certification de votre choix.

