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Adopté par le conseil 
d’administration de 
PEFC Belgium le : 

30/03/2022

Adopté par 
l’Assemblée générale  
de PEFC Belgium le : 

07-04-2022

Applicable à partir du :

Voir PEFC ST 2002 “Chain of Custody of 
Forest-Based Products - Requirements

Période de transition 
jusqu’au :

Voir PEFC ST 2002 “Chain of Custody of 
Forest-Based Products - Requirements

Prochaine évaluation 
du document :

Voir PEFC ST 2002 “Chain of Custody of 
Forest-Based Products - Requirements
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1. Objectifs

L’objectif de ce document normatif est de spécifier les exigences relatives à la certification de la gestion des 
chaînes de contrôle (CdC) des entreprises.

Les entreprises ont besoin d’un mécanisme fiable et crédible pour donner à leurs clients des garanties 
crédibles quant à l’origine des matières premières en bois ou à base de bois qu’elles utilisent dans leurs 
productions. Tel est l’objectif du système de gestion de la chaîne de contrôle, qui complète la certification 
de la gestion durable des forêts et des AHF selon la norme PEFC.

2. Champ d’application

Les normes belges en matière de chaîne de contrôle s’appliquent à l’ensemble de la chaîne de contrôle - de 
la forêt elle-même à l’utilisateur final.

3. Termes et définitions

Les termes et définitions figurent dans le document PEFC B 4001 Terms and Definitions (Termes et 
définitions).

4. Références normatives

Document technique de PEFC - PEFC ST 2002 “Chain of Custody of Forest-Based Products – 
Requirements” (« Chaîne de contrôle des produits forestiers - Exigences ») - dernière version

5. Exigences

Les organisations sont tenues de respecter les exigences énoncées dans le document PEFC ST 2002.

6. Historique du document

Version Date Modifications

V1.0 2021 Le présent document remplace PEFC B 
1002: 2020 :

Mise à jour suite à l’établissement des 
normes de PEFC International en 2017

Alignement de la numérotation avec la norme 
de PEFC International
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