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PREAMBULE  
 
Ce rapport est relatif à un audit de renouvellement de la certification PEFC du système de gestion 
forestière durable de PEFC mis en place par le Département de la Nature et des Forêts (DNF). 
 
L’EAC DNF est incluse dans la Direction Forêt de la direction générale Nature et Forêt qui comprend 
la Direction Nature, Direction Chasse et Pêche et Direction Forêt. Des Comités de département ont 
lieu mensuellement avec ces 3 directions centrales et les 8 directions extérieures. Des points sur 
PEFC sont régulièrement inclus dans l’ordre du jour de ces comités. 
Le DNF porte la certification des forêts domaniales et des forêts communales. 
 
Cet audit a pour but d'évaluer la bonne mise en œuvre de la démarche PEFC, ainsi que la prise 
en compte des éventuelles évolutions du contexte local ou plus global. Cet audit a pour 
objectif de : 

▪ Déterminer la conformité du système de gestion forestière durable de l’entité par rapport aux 
critères de l’audit, 

▪ Evaluer la capacité du système de gestion forestière durable à assurer que l’organisation de 
l’entité répond aux exigences légales, réglementaires et contractuelles applicables (un audit de 
certification d’un système de management n’est pas un audit de conformité juridique), 

▪ Evaluer l’efficacité du système de gestion forestière durable pour assurer que l’organisation de 
l’entité répond en permanence à ses objectifs spécifiés, 

▪ Identifier les parties du système de gestion forestière durable susceptibles d’être améliorées. 
 
Les critères d’audit servant de référence pour la détermination de la conformité sont : 

▪ Les exigences du référentiel PEFC (schéma belge de certification forestière 2013-2018) 

▪ Les processus définis et la documentation du système de gestion forestière durable élaboré par 
l’entité 

 

L'audit étant basé sur un processus d’échantillonnage des informations disponibles, ECOCERT 
Environnement ne saurait être tenu responsable des conséquences d’une information, non auditée 
dans le cadre de l'échantillonnage, tardive, erronée ou incomplète qui lui serait communiquée par 
l'entité candidate au cours ou en dehors des audits et autres évaluations. 

 
Le périmètre de certification couvre : Les Forêts de la Région Wallonne dont les propriétaires 
publics ont adhéré à la démarche PEFC. 
Surface certifiée : 114 466 hectares 
 
Une première phase a été réalisée le mardi 5 mai en visioconférence, dans le cadre de l’application 
de la politique d’audits mise en place en réponse au COVID-19. Cette évaluation, faisant partie de 
l’audit dite audit de système, s'inscrit dans la méthode d'audit des entités certifiées PEFC par 
ECOCERT Environnement. Elle a été complétée le mardi 9 juin sur site. 
 
La seconde phase réalisée du 10 au 11 juin et du mardi 30 juin au jeudi 2 juillet porte sur l'évaluation 
des engagements des propriétaires et/ou des gestionnaires. Lors de cette phase Ecocert 
Environnement évalue la conformité aux critères sur un échantillon comprenant tous les 
propriétaires forestiers individuels participant à la certification régionale. L’échantillon se compose 
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de 20% de propriétaires qui ont déjà fait l’objet d’un audit interne et de 80% de propriétaires de 
forêts qui n’ont pas encore fait l’objet d’un audit interne au cours des cinq dernières années. 
 
Cette évaluation comprend 3 phases : 

▪ ECOCERT Environnement accompagne l'auditeur lors des contrôles internes menés par le certifié 
PEFC. Des documents sont préalablement demandés : fiche descriptive du contrôlé et le cahier 
des charges type mis en œuvre. Si ces contrôles ont lieu plus de deux mois avant ou après l'audit 
du système de gestion forestière du certifié PEFC, la phase suivante est mise en œuvre. 

▪ Au cas par cas, des visites de terrain auprès d'un échantillon restreint d'adhérents domaniaux, 
des collectivités et privés pourront avoir lieu. Cet échantillon est défini en fonction des éléments 
recueillis lors des phases précédentes. 

▪ Conclusion sur place en fin de journée suite aux évaluations "terrain". 
 
Le planning d'audit et le nom des personnes rencontrées se trouvent en annexe.  
 
Le responsable d'audit ECOCERT Environnement était Lionel Courtois. 
 
L'équipe d'audit était composée de : Lionel Courtois responsable d'audit, Agnès Baule 
auditrice. 
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CONTEXTE DE L'AUDIT 
 
Cet audit a été mené et les non-conformités ont été évaluées selon la méthode décrite dans le 
processus de certification "Passeport PEFC", communiqué à l’entité. 
 
La conduite de cet audit permet d'avoir un degré de confiance raisonnable dans les résultats de 
l'évaluation du système de gestion forestière durable selon les exigences liées au référentiel PEFC 
Belgium. 
 
L'évaluation des engagements des propriétaires avec l'auditeur interne du 9 au 10 juin et du mardi 
30 juin au jeudi 2 juillet complète l’audit de l'entité régionale réalisé le mardi 5 mai en 
visioconférence, et le jeudi 11 juin sur le site de l’entité DNF. 
L’échantillon d’Ecocert Environnement était composé comme suit : 
 

Nom du propriétaire et n° de certificat Date du dernier audit interne 

Malmedy FE, 224 2010 

Waimes CNE, 204  

Esneux CNE, 39 2013 

Sprimont CNE, 203  

Saint-Hubert Ville, 186 2013 

Seraing Ville, 1  

Gouvy CNE, 185 2014 

Durbuy CNE, 111  

Mariemont Indiv, 318  

Ottignies Louvain-la-Neuve CNE, 306  

Dalhem CNE, 104  

 
Il est à noter que : 
 
1- Les forêts domaniales et les forêts communales ne possédant pas un aménagement validé au sens 
du code forestier sont suspendues de la certification depuis le 30 avril 2020. Les modifications 
réglementaires introduites début 2020 vont permettre de réintégrer partiellement certaines forêts. 
 
2- Dans cadre du respect des mesures sanitaires prises par les gouvernements Français et Belge suite 
à la pandémie du Covid-19, une revue documentaire a été réalisée le 5 mai d’une partie du système 
de management conformément à la dérogation émise par PEFC International et l’analyse de risque et 
méthodes d’audit développées par les procédures du groupe Ecocert. Cette revue a été complétée 
par un entretien avec le responsable de la démarche PEFC, M. Baillij.  
Les points suivants ont été discutés lors de la demi-journée d’audit système du 5 mai : 

- Evolutions du contexte 
- Points sur les forêts certifiées et le processus adhésion 
- Relations avec PEFC Belgium et le groupe de travail 
- Gestion des réclamations, des appels et des situations de crises – focus plainte de la 

commune de Wellin auprès du PEFC Belgium du 9 janvier 2020 
 
Les objectifs de l’audit ont été remplis.  
Le programme d’audit contient la liste des personnes et les documents traités. 
En particulier les points suivants ont été vérifiés : 
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▪ Audit interne : le référentiel ne fait pas mention d’audit interne tel qu’entendu dans un 
système de management (type ISO 14001) ; les audits internes évoqués sont uniquement les 
contrôles effectués auprès des propriétaires par rapport à l’application de la charte. 

▪ Revue de la direction Rapport du GT PEFC Belgium 

▪ Traitement des plaintes : Procédure appliquée, plaintes en 2019/2020 et en cours de 
traitement concernant la suspension de certificat de la Commune de Wellin. 

▪ Utilisation des marques et/ou toute autre référence à la certification : vérification des labels 
faite, les règles d’usage sont appliquées.
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CONFORMITE LIEE AUX ECARTS DU CYCLE DE CERTIFICATION PRECEDENT 

POINTS SENSIBLES DU SYSTEME DE GESTION FORESTIERE DURABLE DE L'AUDIT DE RENOUVELLEMENT DE L’ANNEE 2017 

 
Rappel des non-conformités émises et prises en compte dans le système de gestion forestière durable : 
 

Exigence de la 
norme 

Non-conformité  
Date 

d’émission 
de l’écart 

Revue des actions 
correctives et / ou 

préventives 

Date de 
validation 
de l’écart 

Preuves de 
validation 

Commentaires lors de 
l’audit 2018 

Commentaires lors 
de l’audit 2019 

Commentaires lors 
de cet audit 

Article 3 de la 
charte PEFC - 
Document de 
gestion 
durable. 

Selon l’état du statut des 
plans d’aménagement 
forestiers fournis en suivi 
du plan de progrès, 27 % 
des adhérents certifiés 
PEFC disposent d’un 
document de gestion 
durable validé et sont 
conformes à la 
réglementation en vigueur 
en Wallonie et à la charte 
PEFC, 
Cependant, 73%, soit 201 
adhérents dont la Région 
wallonne pour sa forêt 
domaniale, ne disposent 
pas d’un document de 
gestion durable validé 
donc ne sont pas 
conformes à la 
réglementation en vigueur 
et à la charte PEFC. La 
plupart des adhésions 
remontent à la période du 
premier schéma (2003 – 

30.06.2017 Trois mesures proposées : 
Les 104 propriétés de moins 
de 20 ha feront l’objet de la 
rédaction d’un plan 
d’aménagement simplifié 
pour le 31 décembre 2017 
5 propriétés, de taille plus 
importante mais dont une 
surface minime située dans 
une entité administrative 
voisine ne dispose pas d’un 
Plan d’aménagement 
forestier, seront mises en 
conformité, égalent pour le 
31 décembre 2017, près de 
5900 ha 
6 propriétés 
supplémentaires dont la 
surface dépourvue 
d’aménagement est plus 
importante mais inférieure à 
10% de la surface totale 
seront également mises en 
conformité pour le 30 juin 
2018. Près de 13500 ha. 

23.12.2017 Listes des plans 
d’aménagement 
préparés et 
envoyés aux 
propriétaires 
envoyées le 
22.12.2017 

Renforcement important 
des moyens via des 
embauches et la Task 
Force PEFC 
2 personnes à l’échelle de 
la direction DNF 
coordonnent l’ensemble 
des informations et des 
personnes en charge 
 
107 propriétaires ont un 
PSG à jour, 100 ont un 
PSG signé.  
Les grandes propriétés 
qui n’ont pas de plan 
d’aménagement sont 
environ 80 (29 %,) la 
réalisation de leur plan 
d’aménagement est 
prévue de manière 
échelonnée jusqu’en 
2022. 
Travail sur le standard 
cartographique en cours 
pour permettre une 

Le document Plan 
d’action – 
aménagements 
forestiers, rapport 
trimestriel 
d’avancement, mai 
2019, 5 pages 
montre une belle 
avancée du nombre 
de propriétaires 
disposant d’un plan 
d’aménagement 
terminé 
 
Une vigilance doit 
cependant être 
maintenue pour 
s’assurer que l’effort 
est poursuivi. 
Rapport 
d’avancement 
demandé en 
novembre 2019 
 

Les 81 forêts 
communales et 
domaniales 
communales (voir 
liste) sont 
suspendues en 
attendant un plan 
de gestion validé et 
conforme et la 
modification 
réglementaire. 



         
 

DNF                                                               Doc.Mpre.018c.12 8/36 

Rapport d'audit de renouvellement PEFC n° LMA2018GHG018/3  Date : 21.07.2020 

2008). meilleure utilisation par 
plusieurs personnes par 
cantonnement 

 
Rappel des remarques émises et prises en compte dans le système de gestion forestière durable : 
 

Remarque  
Commentaires lors de l’audit 

n- 2 
Commentaires lors de l’audit en n-1 Commentaires lors de cet audit 

1. Procédure Traitement des 
remarques PO 12 : La plainte formulée 
par l’IEW en mars 2015 a été prise en 
compte et une réponse a été formulée 
présentant des actions à réaliser pour fin 
2015 et à ce jour, mi 2017 ; rien n’a été 
réellement fait et l’IEW a renouvelé sa 
plainte (courriers). La Procédure de 
traitement des plaintes, non-
conformités, remarques (PO 12 non 
conformités et points d’attention, 2013) 
n’a pas été correctement appliquée. 

Les propriétés concernées par les plaintes 
de l’IEW ont fait l’objet d’un dossier 
présenté au GT sur lequel le GT a statué  
GT PEFC Compte rendu de la réunion du 
8/12/17, 4 pages, p 3 

Cette plainte concernait l’équilibre forêt 
gibier : elle a bien été traitée et suivie d’un 
plan d’action efficace : bilan sur l’ensemble 
des propriétaires, audit sur ce sujet de 7 
communes retenues par le groupe de 
travail (PV GT 25/10/2017). Les communes 
auditées ont été amenées à fournir un 
rapport sur le sujet. Ces rapports ont été 
présentés au groupe de travail : un 
complément a été demandé dans 6 cas om 
les rapports ont été jugés incomplet : 
Vus lors du présent audit, exemple de 
rapport (commune de Bouillon) et courrier 
de demande de complément.  

Un processus validé par le GT a été mis en 
œuvre pour vérifier l’équilibre forêt gibier 
sur les forêts mentionnées dans la plainte. 

2. Audit interne PO14 : il y a une 
contradiction entre le manuel qualité et 
la procédure PO14b : concernant la 
nécessité ou non de réaliser un audit 
interne de l’entité PEFC, DNF 

Cet écart n’a pas été pris en compte, la 
contradiction et le manque de clarté existe 
toujours.  Cet écart a été repris comme 
non-conformité mineure lors de cet audit  

Voir suivi des remarques audit 2018 Validé 

3. Charte Article 11 - Récolte : La 
prise en compte de la sensibilité des sols 
est insuffisante, peu de peuplement 
bénéficient de cloisonnement 
d’exploitation notamment dans les 
peuplements de feuillus. Il n’y a pas de 
carte de risque ou de sensibilité des sols 
des propriétés, notamment pour le 

Réunion au sein du DNF, note interne, 
courrier au Ministre avec réponse et 
préparation d’un arrêté, proposant de 
mettre en place des cloisonnements et si 
possible de se baser sur un % de la surface. 
Les visites terrain montrent cependant que 
ce point n’est pas encore bien compris de 
tous les interlocuteurs 

La Cartographie de la sensibilité des sols a 
été présentée lors des audits terrain mais 
la concrétisation sur les parcelles est 
encore incomplète. 
Il manque un programme de formation du 
personnel, de sensibilisation des 
propriétaires et des intervenants en forêt 
sur les cloisonnements. 

Voir NC mineure émise lors de cet audit 
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risque de tassement lors des 
exploitations. 

4. Charte Article 12 Équilibre Foret 
Gibier, Article 5 - Régénération : Des 
surpopulations de gibier ont été 
constatées sur le terrain et dans les 
rapports d’audits internes. Non 
seulement cela cause des dégâts sur les 
peuplements réduisant leur valeur, mais 
cela met en péril la durabilité même de 
la forêt (grandes difficultés de 
régénération des peuplements, 
régénération limitée à une ou deux 
espèces dont la pérennité face au 
changement climatique n’est pas 
assurée). Les baux de chasse ne 
rappellent pas ces aspects et ne 
présentent pas en annexe la charte PEFC 
applicable à la propriété. 

Enquête auprès des agents DNF et des 
propriétaires. 80 % des réponses (vu le 
classeur des réponses). 
Compte rendu du GT avec grille d’analyse  

Suivi en cours, voir commentaires 1e 
remarque ci-dessus 
 
Modèle de bail de chasse avec mention 
des règles PEFC pour les baux en 
renouvellement 

En cours de traitement 

5. Charte Article 2 Information et 
formation : Les exigences PEFC ne sont 
pas systématiquement connues des 
interlocuteurs, par ex la charte PEFC 
n’est pas annexée systématiquement aux 
contrats de vente, les baux de chasse, les 
cahiers des charges exploitants 

Cahier des charges location droit de chasse 
en forêt domaniale mentionnant PEFC en 
page de garde et en annexe la charte PEFC, 
proposé aux autres propriétaires 
Catalogue de vente : la référence PEFC est 
intégrée 
Il reste à faire un modèle type de cahier 
des charges travaux 
 

Cahier général des chasses en forêt 
domaniale, donné en modèle aux 
communes avec charte PEFC en annexe. 
 
Il manque encore un modèle de cahier des 
charges travaux 

Validé, dans les baux de chasse pour les 
domaniales 

 

POINTS SENSIBLES DU SYSTEME DE GESTION FORESTIERE DURABLE DE L'AUDIT DE SUIVI 1 DE L'ANNEE 2018 

 
Rappel des non-conformités émises et prises en compte dans le système de gestion forestière durable :  
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Exigence de la 
norme 

Non-conformité  
Type de 

NC 

Date 
d’émission 
de l’écart 

Revue des actions correctives et / ou 
préventives 

Date de 
validation 
de l’écart 

Preuves de 
validation 

Commentaires 
lors de l’audit 

2019 

Commentaires 
lors de cet audit 

Procedure 014 Audit interne PO14 : il y a 
une contradiction entre le 
manuel qualité et la 
procédure PO14b : 
concernant la nécessité ou 
non de réaliser un audit 
interne de l’entité PEFC, 
DNF  
La contradiction et le 
manque de clarté existe 
toujours. Il convient de 
régler cette question.  
 
Remarque de l’audit 2017 
non prise en compte 

 

mineure  
22.06.2018 

L’incohérence relevée à l’occasion de 
l’audit de 2017 sera exposée au 
Groupe de Travail PEFC à l’occasion de 
la première réunion de l’année 
(septembre 2018) qui est 
principalement consacrée à la 
présentation des résultats des audits 
de juin. Il s’agira, en autres, d’établir 
s’il existe une préséance d’un 
document sur l’autre et/ou si une 
procédure peut annuler une exigence 
de son texte source. La 
décision du Groupe de Travail par 
rapport à cette problématique sera 
mise en œuvre pour fin 2018. 
Par ailleurs, afin d’éviter la répétition 
de tels problèmes, les documents de 
référence vont être réexaminés en 
profondeur par le nouveau 
Responsable environnemental. 

29/5/2019 Compte rendu 
de la Revue de 
direction 3 oct. 
2018 

Sera pris en 
compte dans le 
nouveau 
référentiel 

Validé 

5.1.2  The 
regional 
entity - 
Record and 
consign:  
Proof of the 
regional 
entity's 
conformity 
and that of all 
the 
participants in 
forest 

Lors de l’audit d’une forêt 
communale (6000 ha), il a 
été constaté que l’équilibre 
forêt gibier ne répondait 
pas suffisamment aux 
exigences d’une gestion 
durable, le déséquilibre 
limitait le renouvellement 
des peuplements 
notamment sur la 
régénération naturelle 
(malgré les clôtures pour les 
plantations). Le contrôleur 

mineure 
22.06.2018 

Dans le cas précis de la commune de 
Libin, la problématique de l’équilibre 
Forêt-Grand gibier a fait l’objet d’un 
point d’attention pour maîtrise 
insuffisante. Ce point d’attention est 
assorti d’une vigilance au 31 janvier 
2019, date à laquelle la commune 
devra transmettre à l’auditeur un état 
des lieux et un plan de remédiation 
pour les zones en déséquilibre. Ce 
plan devra être approuvé par le GT 
PEFC pour mise en application. Sur 
base de ce plan et des mesures qu’il 

29/5/2019 Certification 
PEFC Equilibre 
Forêt gibier, 
rapport 
commune de 
Liblin 

Ce rapport fait 
partie de ceux 
présentés au 
Groupe de 
Travail pour 
lesquels un 
complément a 
été demandé 
pour juillet 2019 

La commune et 
le GT ont validé 
un processus de 
renouvellement 
des forêts 
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management 
standards 
(PEFC B 1002: 
2012) and 
other 
requirements 
applicable to 
the forest 
certification 
scheme  
 

n’a pas soulevé de NC sur ce 
point. Une estimation de la 
commune donne au moins 
25 % de surface en 
déséquilibre et pour 
l’équipe du DNF 50 % de la 
forêt communale. Or la 
surface de la forêt permet 
une bonne maitrise de la 
chasse. 
D’une manière générale le 
GT PEFC Belgium a estimé 
que sur la question de 
l’équilibre forêt gibier les 
propriétaires avaient une 
obligation de moyens et 
non de résultats.  
PEFC demande cependant 
qu’un propriétaire assure 
une gestion durable de sa 
forêt. Donc si un 
propriétaire dispose d’une 
surface suffisante pour 
gérer le gibier (soit 
directement, soit par le 
biais d’un bail de chasse), il 
a l’obligation de le faire 
dans le respect des objectifs 
PEFC.  

contiendra, l’auditeur pourra vérifier 
périodiquement si la commune 
respecte bien l’obligation de moyens 
et sanctionner les manquements, le 
cas échéant. 
De façon plus large, toutes les 
propriétés qui ont fait l’objet d’un 
audit « Equilibre Forêt-Grand gibier » 
dans le cadre du traitement des 
plaintes d’IEW, ont également été 
invitées à rédiger un rapport 
contenant un état des lieux très précis 
ainsi qu’un programme d’action 
détaillés pour le 31 janvier 2019. Ces 
plans devront être approuvés par le 
GT PEFC pour mise en application et 
suivi périodique. 
Enfin, de manière globale et dans la 
foulée de la prise de position du GT 
PEFC, un courrier a été envoyé, début 
juin, à l’ensemble des propriétaires 
communaux et CPAS pour rappeler 
leurs engagements à l’égard du point 
12 de la charte et les implications que 
cela suppose en termes de moyens à 
mettre en œuvre. 

PECB 1001-
1012 - 5.1.2. 
The regional 
entity – d 

La fiche d’information sur la 
sécurité pour les particuliers 
qui coupent du bois de 
chauffage était prévue et 
n’a pas été formalisée et 
son manque se fait sentir 
sur le terrain. 

mineure 22.06.2018 La réalisation de la fiche est inscrite 
dans les priorités de la Direction des 
Ressources Forestières pour 
septembre. La finalisation et la 
diffusion du document sont attendues 
pour la fin de l’année. 

29/5/19 
 

Fiche 
« Tronçonneuse, 
conseils 
élémentaires 
pour l’abattage 
et le 
façonnage » 

Très bon 
exemple de 
document de 
sensibilisation 
pour non 
professionnels 

Validé 
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Rappel des remarques émises et prises en compte dans le système de gestion forestière durable : 
 

Remarque  Commentaires lors de l’audit en n-1 Commentaires lors de cet audit 

1. PECB 1001-1012 - 5.1.2. The regional entity – c 
Develop, implement, supervise, and evaluate a five-
year action plan in response to the regional Progress 
Plan defined in the forest management standards (PEFC 
B 1002:2012).  
2. Le plan de progrès est réalisé et suivi avec un peu 
de difficulté : beaucoup d’actions ont deux voire trois 
pilotes. De ce fait, le responsable de l’action est mal 
identifié. Par ailleurs, beaucoup d’actions sont 
mentionnées « en cours » c’est-à-dire non achevées, 
alors qu’il s’agit d’actions menées en continu, qui se 
reproduisent chaque année, cela rend le bilan un peu 
difficile à faire. 

 

Le plan de progrès a été modifié et amélioré dans sa 
présentation à travers une synthèse qui en facilite la 
lecture et le suivi 

Plan de progrès revu dans le futur schéma 

3. PECB 1001-1012 - 5.1.2. The regional entity –La 
documentation du système a évolué au fil du temps, il 
est actuellement difficile de retrouver les liens exacts 
avec le référentiel et l’ensemble des documents. Par 
ailleurs Il y a quelques incohérences (voir par exemple 
ci-dessus l’écart concernant l’audit interne). 

La documentation sera reprise entièrement avec le 
nouveau schéma 

Voir futur schéma 

4. PECB 1001-1012 - 5.1.2. The regional entity – d - 
L’absence d’un travail spécifique envers les exploitants 
et entrepreneurs forestiers, par exemple la 
formalisation d’un cahier des charges, l’organisation de 
formation, est un manque qui se fait sentir et qui 
pourrait dans certains cas entrainer des difficultés pour 
le suivi des travaux au regard des exigences PEFC. 

Ce point demande une prise en compte par le groupe de 
travail et les membres directement concernés. 

Validé 

5. PECB 1001-1012 - 5.1.2. The regional entity –d   
Le résultat du pré-audit n’est pas communiqué au 
propriétaire afin de préparer son audit. Le propriétaire 

Le propriétaire est désormais généralement présent lors 
du pré audit. 
 

L’information est diffusée lors de l’audit sur le terrain. 
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n’est pas suffisamment impliqué dans cette démarche 
documentaire qui permet de préparer l’audit. 

 
 

6. Dans le cas de difficultés à obtenir un équilibre 
forêt – gibier dans des propriétés situées proche de la 
frontière avec un autre état (France ou Allemagne), il 
pourrait être utile de contacter officiellement l’entité 
PEFC de l’autre état 

Cette remarque a été transmise à PEFC Belgium Il est prévu de contacter PEFC France. 

7. Lors des contrôles sur le terrain, l’utilisation de 
plusieurs voitures n’est pas cohérente avec la lutte 
contre le changement climatique et pose souvent des 
problèmes de déplacements (chemins étroits, difficultés 
de stationnement) ; il serait judicieux de regrouper les 
participants dans seulement une ou deux voitures. 

Amélioration constatée lors des visites terrain, à 
poursuivre 

Validé 

 

POINTS SENSIBLES DU SYSTEME DE GESTION FORESTIERE DURABLE DE L'AUDIT DE SUIVI 2 DE L'ANNEE 2019 

 
Rappel des non-conformités émises et prises en compte dans le système de gestion forestière durable : 
 

Exigence de la 
norme 

Non-conformité  
Type de 

NC 

Date 
d’émission 
de l’écart 

Revue des actions correctives 
et / ou préventives 

Date de 
validation 
de l’écart 

Preuves de 
validation 

Commentaires lors de cet 
audit 

ARTICLE 1 ET 3 DE 

LA CHARTE PEFC, 
RESPECT DE LA 

REGLEMENTATION 

ET DOCUMENT DE 

GESTION DURABLE 

Constat(s) : les deux tiers de la 
forêt régionale ne disposent pas 
d’un plan d’aménagement à jour 
 
Conséquence avérée : la gestion 
est faite avec prudence et dans 
le respect des principales de 
gestion durable (par exemple 
circulaire biodiversité) mais la 
gestion des massifs concernés 
manque d’une vision globale et 
d’objectifs stratégiques à moyen 
et long terme 

majeure 29.05.2019 L’objectif est dès lors 
d’entamer l’aménagement des 
forêts domaniales dès 
septembre 2020 pour aboutir 
à l’aménagement de 
l’ensemble des massifs pour 
juin 2022. 
Un planning et les preuves 
relatives à la prolongation 
et/ou l’engagement du 
personnel nécessaire à la 
réalisation du programme 
seront fournis dans les 6 mois. 

12.07.2019 Courrier de 
suspension / liste de 
forêts disponible sur 
le site de PEFC 
Belgium 

Les 81 forêts communales et 
les forêts domaniales (voir 
liste) sont suspendues en 
attendant un plan de 
gestion validé et conforme à 
la modification 
réglementaire introduite 
dans le code forestier du 16 
avril 2020. 
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Risque induit : l’exploitation des 
bois vendus PEFC en provenance 
de ces forêts ne correspondent 
pas à des propriétés disposant 
d’un plan d’aménagement 
conforme aux exigences du code 
forestier 
 

Vigilance : 
Le responsable d’audit 
recommande de maintenir la 
vigilance émise suite à l’audit de 
renouvellement en 2017 pour 
suivre à court terme la mise en 
œuvre des actions correctives 
concernant la non-conformité 
émise. 
 

Les bilans fournis montrent une 
bonne progression dans la 
réalisation des plans 
d’aménagements. Cependant 
une vigilance est maintenue 
pour le suivi de cette non-
conformité pour s’assurer que 
l’effort est poursuivi : Rapport 
d’avancement demandé en 
novembre 2019. 

 
Rappel des remarques émises et prises en compte dans le système de gestion forestière durable : 
 

Remarque  Commentaires lors de cet audit 

1. PECB 1001-1012 - 5.1.2. The regional entity – k -Plusieurs documents 
La délégation de l’utilisation de la marque est validée  
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formels n’ont pas été trouvés lors de l’audit : agréement de l’entité PEFC DNF 
par PEFC Belgium, la licence d’utilisation de la marque PEFC pour le DNF, la 
délégation de signature pour les attestations des participants  

Réponse du DNF Un travail en profondeur a été réalisé sur le Système de Management 
Environnemental comprenant entre autres : 

• une refonte complète du Manuel Environnemental (ME) ; 

• une amélioration et formalisation de la gestion documentaire (voir 
chapitre du ME consacré à cela) ; 

• la formalisation des délégations de pouvoirs au sein de l’Entité dans le 
cadre de la Certification PEFC (voir le chapitre du ME consacré à ces 
délégations de pouvoir et les annexes comprenant celles-ci) 

 

2. PECB 1001-1012 - 5.1.2. The regional entity – l -La procédure de gestion 
des plaintes relatives au référentiel par toute personne, n’est pas formalisée 

Une nouvelle procédure de gestion des plaintes est faite et validée. 

3. PECB 1001-1012 - 5.1.2. The regional entity – c -Le plan de progrès 
manque d’objectifs et d’indicateurs 

Le nouveau schéma qui sera validé prévoit un nouveau plan de progrès. 

4. PECB 1001-1012 - 5.1.2. The regional entity – e La fiche de contrôle n’est 
pas signée par tous les participants en fin de réunion ; cela pourrait amener à 
des différences sur le rapport d’audit ou des contestations a priori, difficiles à 
gérer. 

Une nouvelle fiche est établie pour les audits. 
Actuellement elle est non signée du fait des procédures sanitaires. 

5. PECB 1001-1012 - 5.1.2. The regional entity – e La réunion d’ouverture est 
bien réalisée en forêt communale mais pas en forêt domaniale, notamment 
en présence des interlocuteurs de terrain. Dans les forêts communales ou 
autres propriétaires, l’auditeur interroge surtout le gestionnaire et s’adresse 
peu au propriétaire. 

Sur la forme la méthode d’audit nécessite des améliorations à poursuivre. 

6. PECB 1001-1012 - 5.1.2. The regional entity – d -Les consignes de sécurité 
indiquées sur un produit (peinture pour marquage des bois) présent dans la 
voiture d’un agent ne sont qu’en langue allemande, langue inconnue de 
l’utilisateur. 

Validé. 

7. PECB 1001-1012 - 5.1.2. The regional entity – d - Des panneaux y compris 
des panneaux PEFC sont accrochés avec des clous sur des arbres sains. 

Validé. 
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CONFORMITE LIEE AU REFERENTIEL PEFC 
 
Les différentes étapes de l’évaluation peuvent conduire à l’identification des types d’écart suivants : 
 

Non-conformité majeure :  
Non satisfaction d’une exigence qui affecte la capacité du système de management à atteindre les résultats 
escomptés. 
Les non-conformités sont classées comme majeures dans les circonstances suivantes : 

- s’il existe un doute significatif quant à la mise en place d’une maîtrise efficace des processus ou que 
des produits ou services rempliront les exigences spécifiées 

- plusieurs non-conformités mineures associées à la même exigence  
- un problème pouvant montrer une défaillance systémique et ainsi constituer une non-conformité 

majeure 
- rend le système de management inopérant ou inefficace ou qui remet en cause gravement la 

confiance des tiers 
- ne remet pas en cause l'efficience ou l'efficacité du système de management, mais qui pourrait 

entraîner des dérives aux conséquences préjudiciables 
- preuves d’audit que l’amélioration de la performance énergétique/environnementale n’a pas été 

réalisée 
- doute significatif quant à la présence d’un contrôle efficace de processus 

 

Non-conformité Mineure :  

Non satisfaction d’une exigence qui n’affecte pas la capacité du système de management à atteindre les 
résultats escomptés.  
 
Remarque :  

Constat non lié aux exigences spécifiées mais remettant en cause la pertinence, l'efficacité et/ou la confiance 
à moyen terme, ou axe d'amélioration. Elles ne rentrent pas en compte dans le processus de certification, 
mais seront revues lors de l'audit N+1 si l'entité candidate est certifiée.  

 
Si des non-conformités majeures et/ou mineures sont relevées lors de l'audit :   
   

L’entité a trois semaines, après la remise du rapport d'audit, pour envoyer le plan d’actions correctives / 
préventives au responsable d'audit. Si l’entité ne fournit pas de plan d’actions correctives / préventives sous 3 
semaines après réception du rapport, elle s’expose à des sanctions (suspension, retrait, ou réduction du 
périmètre par exemple). 
 
Pour les non-conformités MAJEURES : 
L’entité doit remettre sous : 

- 3 semaines à réception du rapport, le plan des corrections, d’actions correctives/préventives et 
analyse des causes et étendue de l’écart,  

- 6 mois maximum après le dernier jour d’audit, les preuves de mise en œuvre des actions. Leur 
efficacité doit être validée par Ecocert Environnement dans ce même délai. 
 
Pour les non-conformités MINEURES :  
L’entité doit remettre sous 3 semaines à réception du rapport, le plan des corrections, d’actions 
correctives/préventives et l’analyse des causes et étendue de l’écart. La mise en œuvre ainsi que l'efficacité des 
actions proposées sera vérifiée lors de l’audit suivant. 

 
Le libellé des non-conformités peut être différent de celui indiqué en réunion de clôture. Ces 
modifications ont été réalisées dans le cadre du contrôle Qualité mené par ECOCERT Environnement, 
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afin d'assurer la fiabilité et l'homogénéité des audits. Le sens des non-conformités n'étant en rien 
modifié, le libellé à prendre en considération est celui du rapport.  
 
Les fiches de non-conformités instituées lors de la réunion de clôture servent de support pour 
indiquer les actions correctives envisagées et pour y annexer les preuves. 
 
Cet audit a conduit à la mise en évidence : 
 
▪ suite à l'audit de l'entité d’accès à la certification du 5 mai et 9 juin de :  

◼ Aucune non-conformité majeure 

◼ Quatre (4) non-conformités mineures 

◼ Une (1) remarque 

 
▪ suite à l'audit d'évaluation des engagements des propriétaires, du 10 au 11 juin et du 30 juin au 2 

juillet de :  

◼ Aucune non-conformité majeure 

◼ Une (1) non-conformité mineure 

◼ Trois (3) remarques 

POINTS SENSIBLES DU SYSTEME DE GESTION FORESTIERE DURABLE 

 
5 non-conformités ont été détectée(s). 
 
L'entité candidate à la certification doit transmettre, au Responsable d'audit, les preuves des 
actions correctives ou préventives permettant de traiter cette non-conformité dans les trois 
semaines après réception de ce rapport d'audit. 
 

Exigence de la norme Ecart constaté / preuve Type de NC 

Charte Article 11 - Récolte Suite à l’écart émis en 2017, des cartes des 
sensibilités des sols ont été intégrées dans 
les aménagements. Cependant la formation 
du personnel ainsi que la sensibilisation des 
propriétaires et des intervenants en forêt 
sur la protection des sols 
(cloisonnements,…) ne sont pas 
suffisamment prises en compte dans le plan 
de progrès. 

Mineure 

Requirements for the implementation of 
forest management certification – 5.1.2.e. 
Réaliser des audits internes 
 

Une partie des contrôles 2019 présentent 
des rédactions des écarts sous forme de 
conseil et certains rapports n’indiquent pas 
les parcelles visitées. 

Mineure 

Requirements for the implementation of 
forest management certification – 5.1.2.  
Procédure documentaire 

Le manuel environnement V2 ne contient 
pas l’évaluation du plan de progrès et ne 
définit pas clairement les rôles et 
responsabilités 

Mineure 

Requirements for the implementation of 
forest management certification – 5.1.2.  
Informations et situation d’urgence 

Lors des audits, il apparaît que les 
informations sur les communes suspendues 
ne sont pas connues, cette méconnaissance 
présente un risque de diffusion 
d’information non maîtrisée. 

Mineure avec 
vigilance à 1 
mois. 
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Sustainable forest Management Standards for 
the Walloon Region, §11 

Les exploitants sont incomplètement 
informés sur la certification PEFC de la 
propriété sur laquelle ils interviennent. Le 
cahier des charges pour la vente de bois ne 
mentionne pas PEFC et les contrats de vente 
mentionnent PEFC mais ne donnent pas de 
précision sur la charte et en particulier sur  
- la nécessité de laisser les rémanents au sol 
- l’importance des arbres biologiques et des 
zones naturelles protégées 
- l’importance de la protection des sols. 

Mineure 

 
 
Quatre remarques ont été émises. Elles ne demandent pas de réponse de la part de l’entité lors de 
cet audit de suivi ; elles seront étudiées lors du prochain audit. 

1. Les situations d’urgence ne prennent pas en compte des procédures adaptées dans le 
cadre des mesures sanitaires imposées.  

2. L’audit propriétaire comprend bien une première partie documentaire (« pré-audit ») et 
une deuxième partie terrain et les conclusions portent sur ces deux parties. Cependant le 
propriétaire ne participe généralement pas à la première partie et seule la deuxième 
partie est systématiquement contrôlée lors de l’audit externe. 

3. Un trop grand nombre de personnes lors de la visite terrain ne permet pas une bonne 
qualité de travail de l’auditeur qui mène l’audit propriétaire. 

4. Lors de l’audit d’un propriétaire qui a déjà été audité, les écarts du rapport précédent 
sont bien repris, mais le numéro des parcelles vues précédemment n’est pas vérifié 
induisant le risque d’auditer toujours les mêmes parcelles.  

POINTS FORTS DU SYSTEME DE GESTION FORESTIERE DURABLE 

▪ Les principes d’amélioration du système sont plus fortement pris en compte avec une 
analyse documentaire plus approfondie. 

▪ Les contrôles, leurs suivis, sont rigoureux, ils nécessitent des améliorations de forme afin 
de mieux mobiliser les propriétaires certifiés. 

▪ La révision du schéma est saisie comme une opportunité de faire évoluer en profondeur 
le fonctionnement et les procédures du système. 
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CONCLUSION GENERALE  
 
La démarche PEFC de l'entité DNF située à Jambes (Région wallonne - Belgique), est certifiée PEFC 
depuis le 26 juin 2003 (Certificat ECOCERT Environnement PEFC n° B-050201) jusqu'au 7 juillet 2020 
(extension jusqu’au 6 octobre 2020 dans le cadre des mesures mises en place suite au COVID-19). 
 
Le périmètre de certification est : Les Forêts de la Région Wallonne dont les propriétaires publics 
ont adhéré à la démarche PEFC 
Surface certifiée : 114 466 hectares 
 
Dans le cadre de cette certification, un audit de renouvellement a été réalisé par ECOCERT 
Environnement le 5 mai (Audit du système de management PEFC de l'entité DNF). Il est complété par 
une deuxième partie d’audit de système de management le 9 juin et des audits terrain du 10 au 11 
juin et du 30 juin au 2 juillet. 
 
Les conclusions de cet audit sont : 
 
▪ suite à l'audit de l’entité d’accès à la certification les 5 mai et 11 juin, de :  

▪ Aucune (0) non-conformité majeure 

▪ Quatre (4) non-conformités mineures 

▪ Une (1) remarque 
 
▪ suite à l'audit d'évaluation des engagements des propriétaires, les 9, 10, 30 juin et 1, 2, 3 juillet 

2020 de : 

▪ Aucune (0) non-conformité majeure 

▪ Une (1) non-conformité mineure 

▪ Trois (3) remarques 

 

Rappel des non-conformité émises lors de cet audit :  

1. Suite à l’écart émis en 2017, des cartes des sensibilités des sols ont été intégrées dans les 
aménagements. Cependant la formation du personnel ainsi que la sensibilisation des 
propriétaires et des intervenants en forêt sur la protection des sols (cloisonnements, …) ne 
sont pas suffisamment prises en compte dans le plan de progrès. 

2. Une partie des contrôles 2019 présentent des rédactions des écarts sous forme de conseil et 
certains rapports n’indiquent pas les parcelles visitées. 

3. Le manuel environnement V2 ne contient pas l’évaluation du plan de progrès et ne définit 
pas clairement les rôles et responsabilités. 

4. Lors des audits, il apparaît que les informations sur les communes suspendues ne sont pas 
connues, cette méconnaissance présente un risque de diffusion d’information non maîtrisée. 

5. Les exploitants sont incomplètement informés sur la certification PEFC de la propriété sur 
laquelle ils interviennent. Le cahier des charges pour la vente de bois ne mentionne pas PEFC 
et les contrats de vente mentionnent PEFC mais ne donnent pas de précision sur la charte et 
en particulier sur  
- la nécessité de laisser les rémanents au sol 
-l’importance des arbres biologiques et des zones naturelles protégées 
- l’importance de la protection des sols. 
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Rappel des remarques émises lors de cet audit :  

1. Les situations d’urgence ne prennent pas en compte des procédures adaptées dans le 
cadre des mesures sanitaires imposées.  

2. L’audit propriétaire comprend bien une première partie documentaire (« pré-audit ») et 
une deuxième partie terrain et les conclusions portent sur ces deux parties. Cependant le 
propriétaire ne participe généralement pas à la première partie et seule la deuxième 
partie est systématiquement contrôlée lors de l’audit externe. 

3. Un trop grand nombre de personnes lors de la visite terrain ne permet pas une bonne 
qualité de travail de l’auditeur qui mène l’audit propriétaire. 

4. Lors de l’audit d’un propriétaire qui a déjà été audité, les écarts du rapport précédent 
sont bien repris mais le numéro des parcelles vues précédemment n’est pas vérifié 
induisant le risque d’auditer toujours les mêmes parcelles.  

 
 
3 points forts ont été relevés : 

▪ Les principes d’amélioration du système sont plus fortement pris en compte avec une 
analyse documentaire plus approfondie 

▪ Les contrôles, leurs suivis, sont rigoureux, ils nécessitent des améliorations de forme afin 
de mieux mobiliser les entités certifiées 

▪ La révision du schéma est saisie comme une opportunité de faire évoluer en profondeur 
le fonctionnement et les procédures du système 

 

Conclusion :  
 
L’entité maintient son niveau de conformité après avoir momentanément sortit les propriétés ne 
présentant pas un document de gestion conforme à la réglementation. Les actions correctives sont 
engagées afin de pallier dans la durée à cette problématique récurrente liée aux moyens. 
L’entité renouvelle sa certification dans un contexte de renouvellement du schéma, des 
améliorations sont attendues sur les procédures, les rôles et responsabilités dans le pilotage 
notamment la gestion de la communication et la réalisation du plan de progrès. 
La gestion du système reste rigoureuse avec des principes d’amélioration renforcés sur le volet 
documentaire notamment. 
 
Recommandation pour la décision de certification : 
Renouvellement du certificat sous réserve de validation d’un plan d’actions proposé par l’EAC en 
réponse aux non-conformités identifiés en audit 
 

Lionel Courtois, 5 juillet 2020 
 

 
Décision ECOCERT Environnement :  
 
Extension 08.06.2020 
Conformément aux dérogations mises en place par PEFC International et les procédures établies par 

Ecocert, dans le contexte de la pandémie Covid-19 une extension de la validité du certificat PEFC est 

prononcée. Les conclusions de l’audit système du 5 mai 2020 permettent d’avoir un niveau de 

confiance suffisant pour prononcer l’extension du certificat de la DNF pour une période de 3 mois. 

Cette extension couvre la période du 7 juillet 2020 au 6 octobre 2020. 
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Décision ECOCERT Environnement : 
21.07.2020 
 
L’entité DNF a présenté à Ecocert Environnement un plan d’action en réponse aux non-conformités 
1, 2, 3 et 4 émises lors de cet audit. Ce plan d’actions a été validé par l’auditeur.  
Ce rapport est envoyé à l’entité DNF pour réponse sous trois semaines à la non-conformité mineure 
5. Dès validation du plan d’actions par le responsable d’audit, le renouvellement de la certification 
pourra être prononcé. 
 
28.07.2020 
L’entité DNF a présenté à Ecocert Environnement un plan d’action en réponse à l’ensemble des 
non-conformités émises lors de cet audit. Ce plan d’actions a été validé par l’auditeur. Le certificat 
est renouvelé. 
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ANNEXE I : PLANNING D'AUDIT 
     

MARDI 5 MAI 2020 

Horaire Action Auditeur Interlocuteurs documents 

9h00 
12h00 

Analyse documentaire Lionel Courtois Aucun 

14h30 
15h00 

Réunion ouverture 
Validation du programme 

 Michel Baillij en 
Visioconférence 

15h00 
16h00 

Evolutions du contexte 
Points sur les forêts certifiées 
processus adhésion 

 Michel Baillij en 
Visioconférence 
Documents 
Site internet PEFC Belgium 
PEFC-Fichier des adhérents 
Courriers suspension 
Suivi des remarques 
Rapport trimestriel 

16h00 
16h30 

Relations avec PEFC Belgium et groupe 
de travail 

 Michel Baillij en 
Visioconférence 
Documents 
PV GT 2019-2020 
Procédures 

16h30 
17h00 

Gestion des réclamations, des appels et 
des situations de crises 

 Michel Baillij en 
Visioconférence 
Documents 
Procédures 
PV GT 2019-2020 
Courriers-Délibérations 
4A2b_Enquete-Eq_Foret-
Gibier2018 

MARDI 9 JUIN 

Horaire Action Auditeur Interlocuteurs 

 Rendez vous à préciser   

8h00 
12h00 

Propriétaires, n° de certification Lionel Courtois Propriétaire, gestionnaires 
Contrôleur 

 Repas   

13h00 
18h00 

Propriétaires, n° de certification Lionel Courtois Propriétaire, gestionnaires 
Contrôleur 

MERCREDI 10 JUIN 

Horaire Action Auditeur Interlocuteurs 

 Rendez vous à préciser   

8h00 
12h00 

Propriétaires, n° de certification Lionel Courtois Propriétaire, gestionnaires 
Contrôleur 

 Repas   

13h00 
18h00 

Propriétaires, n° de certification Lionel Courtois Propriétaire, gestionnaires 
Contrôleur 
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JEUDI 11 JUIN 

Horaire Action Auditeur Interlocuteurs 

7h00 
7h30 

Evolution du contexte et des adhésions 
depuis l’audit en visio. 

Evolution avec nouveau schéma de 
certification 

 

Lionel Courtois Direction 
Membres Groupe de travail 
Animateur PEFC 

7h30 
8h00 

 

Procédures et suivi des 
enregistrements 

 

 Direction 
Membres Groupe de travail 
Animateur PEFC 

8h00 
10h00 

Objectifs et cibles, Plan de progrès et 
suivi des indicateurs Revue de direction 

Lionel Courtois Direction 
Membres Groupe de travail 
Animateur PEFC 

10h00 
10h30 

Réglementation, veille réglementaire, 
vérification de conformité 

Lionel Courtois Direction 
Animateur PEFC 

10h30 
11h30 

Organisation des contrôles, habilitation 
des contrôleurs 

Bilan des contrôles 2019/2020 
Suivi des écarts 

Lionel Courtois Direction 
Animateur PEFC 

11h30 
12h30 

Formation  
Communication externe et interne 

Lionel Courtois Animateur PEFC 

12h30 
12h45 

Repas   

12h45 
13h15 

Synthèse auditeur Lionel Courtois Animateur PEFC 

13h15 
13h45 

Réunion de clôture système et 
contrôles réalisés 

Lionel Courtois Néant 

 

MARDI 30 JUIN 

Horaire Action Auditeur Interlocuteurs 

 Rendez vous à préciser   

8h00 
12h00 

Propriétaires, n° de certification Agnès Baule Propriétaire, gestionnaires 
Contrôleur 

 Repas   

13h00 
18h00 

Propriétaires, n° de certification Agnès Baule Propriétaire, gestionnaires 
Contrôleur 

MERCREDI 1 JUILLET 

Horaire Action Auditeur Interlocuteurs 

 Rendez vous à préciser   

8h00 
12h00 

Propriétaires, n° de certification Agnès Baule Propriétaire, gestionnaires 
Contrôleur 

 Repas   

13h00 
18h00 

Propriétaires, n° de certification Agnès Baule Propriétaire, gestionnaires 
Contrôleur 

JEUDI 2 JUILLET 

Horaire Action Auditeur Interlocuteurs 
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 Rendez vous à préciser   

8h00 
12h00 

Propriétaires, n° de certification Agnès Baule Propriétaire, gestionnaires 
Contrôleur 

 Repas   

13h00 
18h00 

Propriétaires, n° de certification Agnès Baule Propriétaire, gestionnaires 
Contrôleur 

VENDREDI 3 JUILLET 

Horaire Action Auditeur Interlocuteurs 

 Rendez vous à préciser   

8h00 
12h00 

Propriétaires, n° de certification Agnès Baule Propriétaire, gestionnaires 
Contrôleur 

12h00 
12h15 

Conclusions contrôles Agnès Baule Toutes personnes 
concernées DNF. 
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ANNEXE II : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES 
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ANNEXE III : LISTE DES ORGANISMES AUDITES AU COURS DU CYCLE EN COURS 
 
Dans le cadre du Plan de progrès : 
 

Année 1 Année 2 Année 3 

Nom 
Chambre 

correspondante 
Nom 

Chambre 
correspondante 

Nom 
Chambre 

correspondante 

Michel Baillij      

Sophie Himpens      

      

 
 

Dans le cadre du contrôle interne des adhérents : 
 

Année 1 - 2020 Année 2 - 2021 Année 3 - 2022 

Nom 
Propriétaire ou 

Exploitant 
N° PEFC 

Nom 
Propriétaire ou 

Exploitant 
N° PEFC 

Nom 
Propriétaire ou 

Exploitant 
N° PEFC 

Malmedy FE 
 

224     

Esneux CNE 
 

39     

Sprimont CNE 
 

203     

Saint-Hubert 
Ville 

 

186     

Seraing Ville 
 

1     

Gouvy CNE 
 

185     

Durbuy CNE 111     

Mariemont 
Indivision 

318     

Ottignies 
Louvain-la-
Neuve CNE 

 

306     

Dalhem CNE 
 

104     
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ANNEXE IV : FICHE DE NON-CONFORMITE  
 

ENTITE AUDITEE :  DNF                                                                             TYPE D'AUDIT : RENOUVELLEMENT 

REFERENTIEL :   PEFC                                                                DATE D'EMISSION : 11 06 2020 

 

FICHE D’ECART  01/05    Mineure  Vigilance  1 mois 
 

ENTITE AUDITEE : PEFC DNF                                                                                                   LIEU(X) DE CONSTAT  : NAMUR 
 

E
C

O
C

E
R

T 
E
N

V
. 

TYPE D’AUDIT (SUIVI/RENOUVELLEMENT) : RENOUVELLEMENT  

ECART AUX EXIGENCES DE LA NORME/DU SYSTEME : 
Requirements for the implementation of forest 
management certification 
  

 

CHAPITRE(S) DE LA NORME : 5.1.2.  
Informations et situation d’urgence 

 

CONCERNE : LES DISPOSITIONS  L'APPLICATION X CONCERNE UNE DEMANDE D’EXTENSION    

Constat(s) ; Lors des audits, il apparaît que les informations sur les communes suspendues ne sont pas connues, cette 
méconnaissance présente un risque de diffusion d’information non maîtrisée. 

Conséquence avérée : Diffusion d’information (document contrat) sur des sites non certifié 

Risque induit :   

RESPONSABLE  D’AUDIT : LIONEL COURTOIS DATE : 11 06 2020 

SIGNATURE  : 

 

E
N

TI
TE

 

ACCORD DE L’ORGANISME OUI  NON  

Commentaires éventuels :       

REPRESENTANT DE L’ORGANISME : MICHEL BAILLIJ DATE : 29/06/2020 

SIGNATURE  :  

 
 

E
N

TI
TE

 

PLAN D’ACTIONS DECIDE 

Analyse de l’étendue de l’écart (antériorité – champ concerné -…) 

Ce manquement est vraisemblablement ponctuel et lié à une erreur dans la ligne de communication 

hiérarchique. Cependant, aucun catalogue de vente ne peut être édité avec le label PEFC dès lors que 

celui-ci est suspendu. En effet, l’apparition du logo est générée par la base de données centralisée sous 

contrôle du responsable environnemental pour ce qui concerne cet aspect. 

Analyse des causes et de la nécessité de mettre en place des actions pour éviter la reproduction de l’écart :  

Dans le cadre de la problématique des aménagements forestiers, plus de 80 propriétaires ont été suspendus 

au 1er mai 2020. L’information a, bien entendu, été communiquée aux propriétaires et ingénieurs de 

cantonnement. Cette communication n’a sans doute pas percolé suffisamment au niveau des agents de 

terrain. Les difficultés de communication liées à l’épisode du Covid-19 peuvent en être à l’origine. 

Actions décidées pour maîtriser la situation constatée 
Délai(s) de mise en 

œuvre : 

Un mail d’information sur l’état des lieux sera adressé aux Chefs de cantonnement. 1 juillet 2020 

REPRESENTANT DE L’ORGANISME : MICHEL BAILLIJ DATE : 29/06/2020 

SIGNATURE :  
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E
C

O
C

E
R

T 
E
N

V
. 

APPRECIATION DE LA PERTINENCE DES ACTIONS OU DU PLAN D’ACTION 

Pertinence de l’analyse de l’étendue de l’écart et de l’analyse des causes : OUI  NON  

Commentaires éventuels :  

 

Pertinence des actions décidées pour maîtriser la situation constatée : OUI  NON  

Délai(s) Pertinent(s) : OUI  NON  

Commentaires éventuels : Vérification lors du prochain audit 

 

EVALUATEUR : LIONEL COURTOIS DATE : 06 07 2020 SIGNATURE* : LC 

 

FICHE D’ECART N°      (SUITE) 
 

E
C

O
C

E
R

T 
E
N

V
. 
(M

a
je

u
re

) 

EXAMEN DES PREUVES D’ACTIONS POUR MAITRISER LA SITUATION (A COMPLETER A RECEPTION DES PREUVES D’ACTIONS SOUS 6 MOIS) 

Preuves documentaires 

examinées : 
OUI  NON  NA  Documents examinés satisfaisants : 

OUI 

 

NON 

 

Preuves suffisantes  pour démontrer l’efficacité des actions : OUI  NON   

Documents examinés : 

      

Commentaires éventuels : 

      

ECART VALIDE  ECART NON VALIDE  
Cf. nouvelle fiche d’écart 

n° : 

EVALUATEUR :       DATE :       SIGNATURE* :       
 

 

E
C

O
C

E
R

T 
E
N

V
. 

(N
C

 M
aj

e
u

re
 e

t 
N

C
 M

in
eu

re
) 

VERIFICATION DE L’EFFICACITE DES ACTIONS ET LEVEE DE LA FICHE D’ECART (ANNEE N+1) 

Eléments de preuves considérés :       

COMMENTAIRES EVENTUELS :       

Efficacité des actions mises en œuvre (année 

n+1) : 
OUI  NON  

COMMENTAIRES EVENTUELS :       

ECART LEVE   ECART NON LEVE  
Cf. nouvelle fiche 

d’écart n° : 
   

EVALUATEUR :       DATE :       SIGNATURE* :       
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ENTITE AUDITEE :  DNF                                                                             TYPE D'AUDIT : RENOUVELLEMENT 

REFERENTIEL :   PEFC                                                                DATE D'EMISSION : 11 06 2020 

 

FICHE D’ECART  02/05    Mineure    
 

ENTITE AUDITEE : PEFC DNF                                                                                                   LIEU(X) DE CONSTAT  : NAMUR 
 

E
C

O
C

E
R

T 
E
N

V
. 

TYPE D’AUDIT (SUIVI/RENOUVELLEMENT) : RENOUVELLEMENT  

ECART AUX EXIGENCES DE LA NORME/DU SYSTEME : Requirements 
for the implementation of forest management certification  

 

CHAPITRE(S) DE LA NORME : 5.1.2.e. Réaliser des audits 
internes 
 

 

CONCERNE : LES DISPOSITIONS  L'APPLICATION X CONCERNE UNE DEMANDE D’EXTENSION    

Constat(s) ; Une partie des contrôles 2019 présentent des rédactions des écarts sous forme de conseil et certains rapports 
n’indiquent pas les parcelles visitées 

Conséquence avérée : Le manque d’exactitude de formalisation des écarts et des points contrôles ne répondent pas aux exigences. 

Risque induit :   

RESPONSABLE  D’AUDIT : LIONEL COURTOIS DATE : 11 06 2020 

SIGNATURE  : 

 

E
N

TI
TE

 

ACCORD DE L’ORGANISME OUI  NON  

Commentaires éventuels :       

REPRESENTANT DE L’ORGANISME : MICHEL BAILLIJ DATE : 29/06/2020 

SIGNATURE  

  
 

E
N

TI
TE

 

PLAN D’ACTIONS DECIDE 

Analyse de l’étendue de l’écart (antériorité – champ concerné -…) 

L’écart est fréquent.  

Analyse des causes et de la nécessité de mettre en place des actions pour éviter la reproduction de l’écart :  

L’écart provient de la difficulté des auditeurs du DNF de se détacher complètement de leur mission de 

services aux propriétaires.  

Actions décidées pour maîtriser la situation constatée 
Délai(s) de mise en 

œuvre : 

Normalisation de la formulation des écarts les plus souvent rencontrés. 

Relecture des rapports d’audit par un autre auditeur et/ou le Responsable 

environnemental. 

Prochains audits 

REPRESENTANT DE L’ORGANISME :  DATE : 30/06/2020 

SIGNATURE :  
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E
C

O
C

E
R

T 
E
N

V
. 

APPRECIATION DE LA PERTINENCE DES ACTIONS OU DU PLAN D’ACTION 

Pertinence de l’analyse de l’étendue de l’écart et de l’analyse des causes : OUI  NON  

Commentaires éventuels :  

 

Pertinence des actions décidées pour maîtriser la situation constatée : OUI  NON  

Délai(s) Pertinent(s) : OUI  NON  

Commentaires éventuels : Suivi de la méthode mise en œuvre afin de réduire la récurrence de l’écart 

 

EVALUATEUR : LIONEL COURTOIS DATE : 07 07 2020 SIGNATURE* : LC 

 

FICHE D’ECART N°      (SUITE) 
 

E
C

O
C

E
R

T 
E
N

V
. 
(M

a
je

u
re

) 

EXAMEN DES PREUVES D’ACTIONS POUR MAITRISER LA SITUATION (A COMPLETER A RECEPTION DES PREUVES D’ACTIONS SOUS 6 MOIS) 

Preuves documentaires 

examinées : 
OUI  NON  NA  Documents examinés satisfaisants : 

OUI 

 

NON 

 

Preuves suffisantes  pour démontrer l’efficacité des actions : OUI  NON   

Documents examinés : 

      

Commentaires éventuels : 

      

ECART VALIDE  ECART NON VALIDE  
Cf. nouvelle fiche d’écart 

n° : 

EVALUATEUR :       DATE :       SIGNATURE* :       
 

 

E
C

O
C

E
R

T 
E
N

V
. 

(N
C

 M
aj

e
u

re
 e

t 
N

C
 M

in
eu

re
) 

VERIFICATION DE L’EFFICACITE DES ACTIONS ET LEVEE DE LA FICHE D’ECART (ANNEE N+1) 

Eléments de preuves considérés :       

COMMENTAIRES EVENTUELS :       

Efficacité des actions mises en œuvre (année 

n+1) : 
OUI  NON  

COMMENTAIRES EVENTUELS :       

ECART LEVE   ECART NON LEVE  
Cf. nouvelle fiche 

d’écart n° : 
   

EVALUATEUR :       DATE :       SIGNATURE* :       
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ENTITE AUDITEE :  DNF                                                                             TYPE D'AUDIT : RENOUVELLEMENT 

REFERENTIEL :   PEFC                                                                DATE D'EMISSION : 11 06 2020 

 

FICHE D’ECART  03 /05    Mineure    
 

ENTITE AUDITEE : PEFC DNF                                                                                                   LIEU(X) DE CONSTAT  : NAMUR 
 

E
C

O
C

E
R

T 
E
N

V
. 

TYPE D’AUDIT (SUIVI/RENOUVELLEMENT) : RENOUVELLEMENT  

ECART AUX EXIGENCES DE LA NORME/DU SYSTEME :  
  

 

CHAPITRE(S) DE LA NORME :  
 

CONCERNE : LES DISPOSITIONS  L'APPLICATION X CONCERNE UNE DEMANDE D’EXTENSION    

Constat(s) ; Le manuel environnement V2 ne contient pas l’évaluation du plan de progrès et ne définit pas clairement les rôles et 
responsabilités 

Conséquence avérée :   

Risque induit :   

RESPONSABLE  D’AUDIT : LIONEL COURTOIS DATE : 11 06 2020 

SIGNATURE  : 

 

E
N

TI
TE

 

ACCORD DE L’ORGANISME OUI  NON  

Commentaires éventuels :       

REPRESENTANT DE L’ORGANISME : MICHEL BAILLIJ DATE : 29/06/2020 

SIGNATURE  : 

 
 

E
N

TI
TE

 

PLAN D’ACTIONS DECIDE 

Analyse de l’étendue de l’écart (antériorité – champ concerné -…) 

 

Analyse des causes et de la nécessité de mettre en place des actions pour éviter la reproduction de l’écart :  

 

Actions décidées pour maîtriser la situation constatée 
Délai(s) de mise en 

œuvre : 

Intégration au Manuel environnemental des différents éléments manquants. 1 septembre 2020 

REPRESENTANT DE L’ORGANISME : MICHEL BAILLIJ DATE : 29/06/2020 

SIGNATURE :  
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E
C

O
C

E
R

T 
E
N

V
. 

APPRECIATION DE LA PERTINENCE DES ACTIONS OU DU PLAN D’ACTION 

Pertinence de l’analyse de l’étendue de l’écart et de l’analyse des causes : OUI  NON  

Commentaires éventuels :  

 

Pertinence des actions décidées pour maîtriser la situation constatée : OUI  NON  

Délai(s) Pertinent(s) : OUI  NON  

Commentaires éventuels :Vérification du manuel de procédure avec le nouveau schéma lors du prochain audit 

 

EVALUATEUR : LIONEL COURTOIS DATE : 07 07 2020 SIGNATURE* : LC 

 

FICHE D’ECART N°      (SUITE) 
 

E
C

O
C

E
R

T 
E
N

V
. 
(M

a
je

u
re

) 

EXAMEN DES PREUVES D’ACTIONS POUR MAITRISER LA SITUATION (A COMPLETER A RECEPTION DES PREUVES D’ACTIONS SOUS 6 MOIS) 

Preuves documentaires 

examinées : 
OUI  NON  NA  Documents examinés satisfaisants : 

OUI 

 

NON 

 

Preuves suffisantes  pour démontrer l’efficacité des actions : OUI  NON   

Documents examinés : 

      

Commentaires éventuels : 

      

ECART VALIDE  ECART NON VALIDE  
Cf. nouvelle fiche d’écart 

n° : 

EVALUATEUR :       DATE :       SIGNATURE* :       
 

 

E
C

O
C

E
R

T 
E
N

V
. 

(N
C

 M
aj

e
u

re
 e

t 
N

C
 M

in
eu

re
) 

VERIFICATION DE L’EFFICACITE DES ACTIONS ET LEVEE DE LA FICHE D’ECART (ANNEE N+1) 

Eléments de preuves considérés :       

COMMENTAIRES EVENTUELS :       

Efficacité des actions mises en œuvre (année 

n+1) : 
OUI  NON  

COMMENTAIRES EVENTUELS :       

ECART LEVE   ECART NON LEVE  
Cf. nouvelle fiche 

d’écart n° : 
   

EVALUATEUR :       DATE :       SIGNATURE* :       
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ENTITE AUDITEE :  DNF                                                                             TYPE D'AUDIT : RENOUVELLEMENT 

REFERENTIEL :   PEFC                                                                DATE D'EMISSION : 11 06 2020 

 

FICHE D’ECART  04/05    Mineure    
 

ENTITE AUDITEE : PEFC DNF                                                                                                   LIEU(X) DE CONSTAT  : NAMUR 
 

E
C

O
C

E
R

T 
E
N

V
. 

TYPE D’AUDIT (SUIVI/RENOUVELLEMENT) : RENOUVELLEMENT  

ECART AUX EXIGENCES DE LA NORME/DU SYSTEME : La 
prise en compte de la sensibilité des sols est 
insuffisante, peu de peuplement bénéficient de 
cloisonnement d’exploitation notamment dans les 
peuplements de feuillus. Il n’y a pas de carte de risque 
ou de sensibilité des sols des propriétés, notamment 
pour le risque de tassement lors des exploitations.  
  

 

CHAPITRE(S) DE LA NORME : Charte Article 11 - Récolte  

 

CONCERNE : LES DISPOSITIONS  L'APPLICATION X CONCERNE UNE DEMANDE D’EXTENSION    

Constat(s) ; Ecart émis en 2017, pour lequel la formation des personnels, la cartographie des risques pour la protection des sols 
n’est pas suffisamment prise en compte dans le plan de progrès. Si des cartes des sensibilités des sols sont intégrées dans les 
aménagements, cet écart n’est pas traité dans les actions correctives 

Conséquence avérée : La protection des sols forestiers n’est pas suffisamment prise en compte dans la gestion 

Risque induit :   

RESPONSABLE  D’AUDIT : LIONEL COURTOIS DATE : 11 06 2020 

SIGNATURE  : 

 

E
N

TI
TE

 

ACCORD DE L’ORGANISME OUI  NON  

Commentaires éventuels :       

REPRESENTANT DE L’ORGANISME : MICHEL BAILLIJ DATE : 29/06/2020 

SIGNATURE  : 

 
 

E
N

TI
TE

 

PLAN D’ACTIONS DECIDE 

Analyse de l’étendue de l’écart (antériorité – champ concerné -…) 

La prise en compte des risques liés à l’exploitation ne se fait pas de manière homogène à l’échelle du 

Département de la Nature et des Forêts.  

Analyse des causes et de la nécessité de mettre en place des actions pour éviter la reproduction de l’écart :  

L’article 16 et 46 du code forestier n’ont pas encore fait l’objet d’un arrêté d’application. Par ailleurs, le 

cahier des charges d’exploitation ambigu sur la question. 

Actions décidées pour maîtriser la situation constatée 
Délai(s) de mise en 

œuvre : 

Une révision du cahier des charges d’exploitation est prévue fin 2020. Une clarification de 

la règlementation sur l’utilisation des cloisonnements sera négociée avec le secteur. 

Avril 2021 
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REPRESENTANT DE L’ORGANISME : MICHEL BAILLIJ DATE : 29/06/2020 

SIGNATURE :  
 

E
C

O
C

E
R

T 
E
N

V
. 

APPRECIATION DE LA PERTINENCE DES ACTIONS OU DU PLAN D’ACTION 

Pertinence de l’analyse de l’étendue de l’écart et de l’analyse des causes : OUI  NON  

Commentaires éventuels :  

 

Pertinence des actions décidées pour maîtriser la situation constatée : OUI  NON  

Délai(s) Pertinent(s) : OUI  NON  

Commentaires éventuels : Cahier des charges d’exploitation, formation des personnels à vérifier lors du prochain audit 

 

EVALUATEUR : LIONEL COURTOIS DATE : 07 07 2020 SIGNATURE* : LC 

 

FICHE D’ECART N°      (SUITE) 
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EXAMEN DES PREUVES D’ACTIONS POUR MAITRISER LA SITUATION (A COMPLETER A RECEPTION DES PREUVES D’ACTIONS SOUS 6 MOIS) 

Preuves documentaires 

examinées : 
OUI  NON  NA  Documents examinés satisfaisants : 

OUI 

 

NON 

 

Preuves suffisantes  pour démontrer l’efficacité des actions : OUI  NON   

Documents examinés : 

      

Commentaires éventuels : 

      

ECART VALIDE  ECART NON VALIDE  
Cf. nouvelle fiche d’écart 

n° : 

EVALUATEUR :       DATE :       SIGNATURE* :       
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VERIFICATION DE L’EFFICACITE DES ACTIONS ET LEVEE DE LA FICHE D’ECART (ANNEE N+1) 

Eléments de preuves considérés :       

COMMENTAIRES EVENTUELS :       

Efficacité des actions mises en œuvre (année 

n+1) : 
OUI  NON  

COMMENTAIRES EVENTUELS :       

ECART LEVE   ECART NON LEVE  
Cf. nouvelle fiche 

d’écart n° : 
   

EVALUATEUR :       DATE :       SIGNATURE* :       
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Rapport d'audit de renouvellement PEFC n° LMA2018GHG018/3 Date : 21.07.2020 

 

ENTITE AUDITEE :  DNF                                                                             TYPE D'AUDIT : RENOUVELLEMENT 

REFERENTIEL :   PEFC                                                                DATE D'EMISSION : 3 7 2020 

FICHE DE NC  5/5   CLASSEMENT (RAYER LA MENTION INUTILE) Mineure  / Majeure   
 

ENTITE AUDITEE :ENF LIEU(X) DE CONSTAT (si évaluation multi sites) : Jambes 
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TYPE D’AUDIT (INITIAL/ SUIVI/RENOUVELLEMENT/EXTENSION) : RENOUVELLEMENT 

ECART AUX EXIGENCES DE LA NORME/DU SYSTEME : PEFC Belgium 
CHAPITRE(S) DE LA NORME : PEFC B1002-2012 SUSTAINABLE FOREST 

MANAGEMENT STANDARDS FOR THE WALLOON REGION, §11 
 Indiquer au regard de quel référentiel (norme, programme, etc.) porte l’écart 

CONCERNE : LES DISPOSITIONS     L'APPLICATION     LA DOCUMENTATION     CONCERNE UNE DEMANDE D’EXTENSION   
Constat(s) :  
Les exploitants sont incomplètement informés sur la certification PEFC de la propriété sur laquelle ils interviennent. Le cahier 
des charges pour la vente de bois ne mentionne pas PEFC et les contrats de vente mentionnent PEFC mais ne donnent pas de 
précision sur la charte et en particulier sur  
- la nécessité de laisser les rémanents au sol 
- l’importance des arbres biologiques et des zones naturelles protégées 
- l’importance de la protection des sols. 

Conséquence avérée : il n’existe pas de clause écrite précise engageant l’exploitant à respecter la charte PEFC, alors qu’il est 
un maillon essentiel dans la qualité de la gestion forestière. 

Risque induit : une mauvaise compréhension et donc une mauvaise application des critères de la charte par les exploitants 

RESPONSABLE  D’AUDIT : LIONEL COURTOIS DATE : 3 JUILLET 2020 SIGNATURE :  
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ACCORD DE L’ORGANISME OUI  NON  
Commentaires éventuels :  

Cahier des charges d’exploitation. 
Art. 38. « Les ramilles de moins de 4 cm de diamètre doivent, elles, toujours rester sur le parterre de la coupe. » 
Art. 38 « § 3. En peuplements feuillus, les véhicules à moteur utilisés pour l’exploitation peuvent circuler en dehors des 
cloisonnements en utilisant le trajet le plus court et le moins dommageable, sauf interdiction préalable motivée de l’agent des 
forêts responsable du triage dans les clauses particulières. En peuplements résineux, il est interdit aux véhicules à moteur 
utilisés pour l’exploitation de circuler en-dehors des cloisonnements présents. » 

REPRESENTANT DE L’ORGANISME : MICHEL BAILLIJ 
 

DATE : 09/07/2020 
 

SIGNATURE :  
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PLAN D’ACTIONS DECIDE 

Analyse de l’étendue de l’écart (antériorité – champ concerné -…) 

Les préoccupations soulevées par l’auditeur sont partiellement couvertes par le cahier des charges de vente de bois, d’une 
part au niveau de l’article 38 pour les rémanents et le sol et, d’autre part, par l’interdiction formelle de prélever d’autres 
arbres que ceux marqués par l’agent. La récolte de brindilles ne constitue pas un risque compte-tenu, entre autres, de son 
manque d’intérêt pour les exploitants. Concernant la protection des sols, le recours aux cloisonnements en peuplement 
résineux est respecté eut égard à l’avantage technique qu’il procure dans l’exploitation. Au niveau des peuplement feuillus, 
l’utilisation des cloisonnements est beaucoup plus aléatoire. 
Enfin, le respect des arbres biologique ne pose pas de soucis compte-tenu que ceux-ci portent une marque d’identification 
particulière. 

Analyse des causes et de la nécessité de mettre en place des actions pour éviter la reproduction de l’écart 

Le référentiel wallon n’inclut pas les exploitants forestiers. Toute la responsabilité du respect de la Charte lors de 
l’exploitation revient au propriétaire. Cela constitue une lacune du système.  
Concernant la problématique du cloisonnement en forêt feuillue, les forestiers ne disposent pas de référence ou d’un outil 
technique et indiscutable d’évaluation des risques. L’imposition des cloisonnements est donc tributaire de sa conviction 
personnelle en la matière. Conviction confrontée à la pression des exploitants. 
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Rapport d'audit de renouvellement PEFC n° LMA2018GHG018/3 Date : 21.07.2020 

Actions décidées pour maîtriser la situation constatée 
Délai(s) de mise en 
œuvre : 

Différentes pistes sont aujourd’hui sur la table : 
- le cahier des charges devrait faire l’objet d’une révision dès septembre : la question du cloisonnement 
feuillus pourrait y être débattue et précisée davantage. 
- l’administration travaille en ce moment sur un système d’agrément des exploitants qui vise entre autres à 
augmenter la qualité des exploitations 
- dans le cadre de la révision du référentiel, PEFC Belgique pourrait introduire de nouvelles exigences au 
niveau de l’exploitation.  
- dans le cadre du nouveau référentiel, les futures entités porteuses des certificats, entre autres pour la 
forêt publique, pourraient introduire des contraintes supplémentaires entre autres par le recours 
obligatoire à des exploitants agréés. 

Décembre 
2020, pour 
cahier des 
charges et 
agrément. 

Décembre 
2021 pour le 
nouveau 
référentiel 

 

REPRESENTANT DE L’ORGANISME : MICHEL BAILLIJ DATE : 10/07/2020 SIGNATURE :  
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APPRECIATION DE LA PERTINENCE DES ACTIONS OU DU PLAN D’ACTIONS 

Pertinence de l’analyse de l’étendue de l’écart et de l’analyse des causes : 
OUI 

 
NON 

 

Commentaires éventuels : 

 

Pertinence des actions décidées pour maîtriser la situation constatée : 
OUI 

 
NON 

 

Délai(s) Pertinent(s) : 
OUI 

 
NON 

 

Commentaires éventuels : Vérification de la prise en compte de la protection des sols lors du prochain audit, nouvelle charte et contrôle terrain. 

 

La vérification de l’efficacité des actions décidées peut être réalisée :  

sur la base d’un examen des informations documentées fournies par le client : OUI       NON   

  

par une vérification sur site : OUI                    NON   

 
 

EVALUATEUR : LIONEL COURTOIS DATE : 10 07 2020 SIGNATURE* :  
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EXAMEN DES PREUVES D’ACTIONS POUR MAITRISER LA SITUATION (A COMPLETER A RECEPTION DES PREUVES D’ACTIONS SOUS 6 MOIS A COMPTER DU DERNIER JOUR 

D’AUDIT) 

Preuves documentaires examinées : OUI  NON  NA  Documents examinés satisfaisants : OUI  NON  

Preuves suffisantes  pour démontrer l’efficacité des actions : OUI  NON   

Documents examinés : 

 

Commentaires éventuels : 

 

ECART VALIDE  ECART NON VALIDE  Cf. nouvelle fiche d’écart n° :  

 


