
 
 

Formulaire de demande d’accompagnement 
 
Veuillez fournir les informations les plus précises possibles. 

 
1. Coordonnées de l’opérateur  

Nom et prénom : 

Numéro BOOD :  

N° Sanitel du troupeau concerné: 

E-mail : 

Téléphone/GSM : 

 

 
2. Description du problème constaté pour lequel un avis de l’AFSCA est demandé  

Décrivez ici le plus précisément possible le problème pour lequel vous demandez un avis à l'AFSCA. 
Complétez uniquement ce qui s'applique à votre situation. 

 
A. Cultures  
Identification de la parcelle concernée (avec coordonnées GPS) : 

 

Informations concernant les cultures  

• type de culture : 
 

• quantité : 
 

• date semis/plantation :  
 

• date récolte prévue : 
 

• quantité de récolte estimée : 
 

Destination (utilisation) du produit:   

Secteur (food, feed, non déterminée, etc.), consommation directe, transformation (laquelle ? si 
connue)  

 

Description des dégâts : 

Complétez les informations qui vous concernent 

• la partie comestible/récoltée a été immergée (durée d’immersion) : 
• seule la partie non comestible/non récoltée du produit a été immergée : quelle partie, 

jusqu’à quelle hauteur, durée d’immersion : 
 
 

 



 
 
Pourcentage de la parcelle ayant été inondée : 

 

Risques identifiés : 

 Si la parcelle concernée a pu être exposée à un danger identifié existant  

Exemple : cuve à mazout déversée, contamination connue aux alentours (site contaminé aux PCB à 
proximité, terrain de tir aux clays, anciennes mines, site Seveso, …) 

 

 

B. Elevage 
Complétez les informations qui vous concernent 

 

Des aliments et/ou l’eau d’abreuvement et/ou l’eau de nettoyage ont été contaminés par l’eau 
d’inondation :  

 

• type d’aliments (quantité, destination) : 
• type d’eau et son usage (eau de ville, puits, cours d’eau) : 
• durée d’exposition à la contamination : 

 

 

Des bâtiments/prairies ont été totalement ou partiellement inondés :  

 

• identification du bâtiment/prairie :  
• utilisation :  
• durée d’exposition : 

 

Contamination via les eaux d’inondation - risques identifiés :  

Exemple : cuve à mazout déversée, réserve de pesticides déversée, contamination connue aux 
alentours (site contaminé aux PCB à proximité, terrain de tir aux clays, anciennes mines, site 
Seveso,…) 

 

Le statut sanitaire des animaux a été mis en danger :  

Exemples : contact entre animaux de statuts sanitaires différents, contact avec 
lisier/cadavres/animaux sauvages, … 

 

 
C. Denrées alimentaires et autres produits (exemple Food contact materials) 
 

Localisation du local de production ou de stockage  

• N° Unité d’établissement : 
 

• coordonnées GPS : 



 
 

 
Complétez les informations qui vous concernent 

 

Présence d’eau d’inondation dans un local : 

Identification du local concerné et des processus réalisés dans ce local 

 

 

Produits en contact avec l’eau d’inondation : 

Matrice, type d’emballage ou conditionnement, transformation subie, avec description détaillée de 
la composition exacte en cas de produit composé (% de chaque ingrédient), préciser si le produit a 
une destination spécifiquement vers des populations plus fragiles YOPI, destination du lot, 
traitement ultérieur prévu du produit. 

 

 

Utilisation d’eau contaminée (souterraine ou de puit) en tant qu’ingrédient de la denrée 
alimentaire ou entrant en contact avec celle-ci : 

 

 

Risques identifiés :  

Exemples : cuve à mazout déversée, réserve pesticides déversée, contamination connue aux alentours 
(site contaminé aux PCB à proximité, terrain de tir aux clays, anciennes mines, site Seveso,…)  

 

 
D. Aliments pour animaux 
 

Localisation du local de production ou de stockage (coordonnées GPS) : 

 
Nature du problème 

Exemples : en contact avec l’eau, en présence d’eau dans un même local, …  

 

Informations sur l’alimentation animale 

Matrice, conditionnement, destination du lot, traitement prévu, etc. 

 

 

Coordonnées des Unité Locales de Contrôle (ULC)  
 

https://www.favv-afsca.be/professionnels/contact/ulc/  
 

 


