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 Formulaire de demande d'analyses n° : 
 

Client   Langue rapport d'analyse  
    O Néerlandais O Français     O Anglais   
 
Rapports distincts (par échantillon)  
 O oui O non 
 
Mode d'envoi      

O par courrier O par e-mail    

Personne de 
contact :  

E-mail :  

Tél. :  

Aperçu des informations de l’échantillon 

Référence 
BRUCEFO 

Description échantillon 
Référence 

Client  
Date 

Production 
Date  

d'expiration 
Conditions de conservation 

 
1. 

    
O Frigo    O T° ambiante    O Congélateur   

 
2. 

    
O Frigo    O T° ambiante    O Congélateur   

 
3. 

    
O Frigo    O T° ambiante    O Congélateur   

 
4. 

    
O Frigo    O T° ambiante    O Congélateur   

 
5. 

    
O Frigo    O T° ambiante    O Congélateur   

 

6. 

 
 

 
 
 
 

 

  

O Frigo    O T° ambiante    O Congélateur   
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ANALYSES CHIMIQUES 
Libeller les échantillons en unités de : ☐ poids (/g ou /100g) ou ☐ volume (/L ou /100mL) 

Paramètres Echantillons 

☐ Composition nutritionnelle (Possibilité de demander des paramètres avec séparé ☐ ) : 

 ☐ Teneur total en cendre / total minéraux (B) 

              ☐ Sodium (B) -  ☐Teneur en sel (calcul via sodium) 

 ☐ Total teneur en protéine (B) 

 ☐ Total teneur en humidité (B) 

              Total teneur en sucre (Cochez l’une des options suivantes) : 

                       ☐ Luff-Schoorl ☐ Calcul via profil sucre (HPLC) 

 ☐ Total teneur en graisse (B) 

              Profil acide gras (GC) (Cochez l’une des options suivantes) :  

                       ☐ Acides gras non saturés, mono-saturés et poly-saturés (B)  

                           + acides gras trans, oméga 3 et oméga 6 

                       ☐ Profil complexe 

              Glucides totaux (Calcul de la valeur énergétique en kcal et kJ) 

☐ Fibres alimentaires (B) 

☐ Nutri-Score 

 

Profil sucre (HPLC) (B) : ☐ Glucose ☐ Fructose ☐ Maltose ☐ Lactose ☐ Saccharose  
Paramètres Echantillons Paramètres Echantillons 

☐ Nitrite et nitrate viande  ☐ pH  
☐ Total teneur en azote  ☐ Activité de l'eau  
☐ Collagène  ☐ Sulfite  
Alcool : ☐ Total ☐ Traces (GC)  ☐ Gluten (allergène)  
☐ Protéines de lait (allergène)  ☐ Autres allergènes :.................................  

Autres minéraux :  

☐ Potassium  

☐ Calcium  

☐ Magnésium  

☐ Fer  

☐ Cuivre 

 

Métaux lourds :  

☐ Plomb  

☐ Manganèse  

☐ Cadmium  

☐ Nickel  

☐ Mercure  

☐ Arsenic 

 
 
 
 

 
 

☐ Autres :  

Remarques / Références : 

(B) : Analyses accréditées par Belac 
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ANALYSES MICROBIOLOGIQUES 

Libeller les échantillons en unités de : ☐ poids (KVE/g) ou ☐ volume (KVE/mL) 
Paramètres Echantillons Paramètres Echantillons 

☐ Total aérobies, teneur en germes à 

30 °C (B)  ☐ Total anaérobies, teneur en germes  

☐ Total aérobies, teneur en germes à 

22 °C   
 ☐ Lactobacillus  

☐ Total aérobies, teneur en germes à 

37 °C  
 ☐ Anaérobies sulfito-réducteurs   

☐ Ferments (B)  ☐ Clostridium perfringens  
☐ Champignons (B)  ☐ Clostridium botulinum  
☐ Champignons osmophiles  ☐ Staphylocoques pathogènes adoptés (B)  
☐ Champignons xérophiles  ☐ Bacillus cereus (adopté)  
☐ Enterobacteriaceae  ☐ Campylobacter  
☐ E. Coli (B)  Salmonelle : ☐ /25g (détection) (B) ☐ /……g  
☐ STEC  Listeria : ☐ /25g (détection) (B)  ☐ g.  
☐ Autres : 

 
 
 
 
 
 

  

 

Remarques / Références : 

(B) : Analyses accréditées par Belac 
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ANALYSES D’EAU 
Paramètres Echantillons 

☐ Profil de base potabilité paramètres chimiques : 

PH, conductivité, nitrite, nitrate et ammonium 
 

☐ Profil de base potabilité paramètres microbiologiques : 

Aérobies totaux (teneur en germes à 22 °C), streptocoques fécaux, coliformes à 37 °C, E. coli.  
et Pseudomonas Aeruginosa 

 

Paramètres basés sur le traitement de l'eau du robinet : 

     ☐ Streptocoques fécaux                                  

     ☐ E. coli                                                          

     ☐ Pseudomonas Aeruginosa 

     ☐ Total aérobies (teneur en germes à 22 °C)  

     ☐ Total aérobies (teneur en germes à 37 °C)  

     ☐ Nitrite 

     ☐ Sodium (B) 

     ☐ Chlore libre résiduel 

     ☐ Métaux lourds (voir liste ci-dessous) 

 

Paramètres Echantillons Paramètres Echantillons 

☐ pH   ☐ Teneur en cendres  
☐ Conductivité   ☐ Matière sèche totale (TS)  
☐ Ammonium  ☐ Total particules solides dissoutes (TDS)  
☐ Couleur (Pt/Co)  ☐ Total particules en suspension (TSS)  
☐ Total oxygène dissous (DO)  ☐ Turbidité  

Autres cations que le sodium : 

☐ Potassium  

☐ Calcium  

☐ Magnésium  

☐ Fer  

☐ Cuivre 

 

Autres anions que le nitrite : 

☐ Carbonate 

☐ Bicarbonate 

☐ Chlorure 

☐ Nitrate 

☐ Sulfate 

☐ Phosphate 

 

☐ Dureté totale  ☐ Dureté temporaire  

Métaux lourds :  

☐ Plomb  

☐ Manganèse  

☐ Cadmium  

☐ Nickel  

☐ Mercure  

☐ Arsenic 

 

☐ Indice de permanganate / oxydabilité à 

chaud 
 

☐ Consommation biochimique d’oxygène 

après 5 jours (DBO5) 
 

☐ Consommation chimique d’oxygène (CZ)  
☐ Legionella  
☐ Coliformes  

☐ Autres : 

 
 

Remarques / Références : 

(B) : Analyses accréditées par Belac 
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Conditions générales 

 
1. Délai d’analyse 
 

Le délai d’analyse dépend de la charge de travail au moment de la réception des échantillons, ce 
délai s'élève actuellement à environ ……. jours ouvrables.  
 

2. Services supplémentaires 

L'homogénéisation des échantillons, l'élimination des déchets et l'interprétation des résultats sont 
offerts gratuitement au client. 

3. Interprétation des résultats 
 

☐ BRUCEFO détermine les paramètres sur la base des critères et références disponibles. 

L'éventuelle déclaration de conformité de l'échantillon se fait en vérifiant les résultats d'analyse par 
rapport aux critères et références susmentionnés, sans tenir compte de l'incertitude de mesure 
technique. 

 

☐ Le client communique à BRUCEFO les paramètres à analyser et les critères correspondants. 

BRUCEFO fait une déclaration (indicative) de conformité des échantillons en vérifiant les résultats 
par rapport à ces critères sans tenir compte de l'incertitude de mesure technique. 

 

☐ Le client détermine lui-même les paramètres à analyser sans communiquer aucun critère à 

BRUCEFO. Par conséquent, aucune déclaration (indicative) de conformité ne peut être 
mentionnée dans le rapport d'analyse. Le client est responsable de l'interprétation des résultats. 

 
 

BRUCEFO est à votre service pour toutes sortes de conseils.  
 

4. Notification obligatoire 
 
Conformément à l'article 8,§1 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003, tous les opérateurs sous 
soumis à la notification obligatoire.  

 
Le client est informé par BRUCEFO si la présence d'un agent pathogène soumis à la notification 
obligatoire est détectée.  
En signant la présente offre, le client s'engage à effectuer la notification obligatoire à l'AFSCA dans 
un délai d'un jour ouvrable et à fournir à BRUCEFO la preuve de cette notification. 
 
Si BRUCEFO ne reçoit pas la preuve de la notification dans le jour ouvrable, BRUCEFO soumet la 
notification à l'AFSCA en précisant que le client a été informé et que le laboratoire n'a pas reçu la 
preuve de la notification. 
 
Les frais éventuels d'analyses de confirmation ou de stéréotypage sont à la charge du client. 
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5. Aide d'Etat 

 
Vu que Brucefo est un organisme public, la différence entre les tarifs de Brucefo et le prix du 
marché ainsi que les réductions accordées sont considérées comme des aides d'Etat. Pour une 
estimation la plus précise possible, on prend la moitié du total des frais d'analyse sans réduction et 
on y additionne la réduction accordée :  ................................ € 

En signant la présente offre, le client déclare sur l'honneur que cette aide, qui lui sera accordée 
dans le cadre du 

☐ Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application 

des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de 
minimis avec un plafond de 200.000 € d'aides d'Etat sur 3 années consécutives,  

☐ Règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application 

des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis 
dans le secteur de l'agriculture avec un plafond de 20.000 € d'aides d'Etat sur 3 années 
consécutives,  

☐ Règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des 

articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis 
dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture avec un plafond de 30.000 € d'aides d'Etat sur 3 
années consécutives,  

ne conduira pas à un dépassement du plafond autorisé par le même règlement et/ou par d'autres 
règlements de minimis.  

Le client est responsable du suivi de l'intégralité des aides d'Etat reçues et du contrôle du non-

dépassement du seuil à respecter. 

6. Calcul des prix 
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7. Confidentialité  

 
Le rapport d'analyse est confidentiel et destiné à l'usage exclusif du client. BRUCEFO décline 
toute responsabilité quant à l'utilisation de ce rapport, les destinataires du rapport sont les seuls 
responsables de son exploitation et de sa diffusion. La reproduction de ce rapport n'est autorisée 
que sous sa forme intégrale. 
 
Les données des clients, leurs échantillons et leurs résultats d'analyse sont confidentiels. 
L'exploitation et la diffusion de ces données par le laboratoire à des tiers sont interdites, 
conformément à la norme ISO 17025 et au cadre RGPD, sauf accord explicite du client. 
 

BRUCEFO et le client disposent chacun d'un exemplaire signé de ce document. 

8. Facturation 
 
La facture est envoyée après l'envoi du rapport d'analyse. Le client a 30 jours à dater de la date de 
facturation pour payer la facture. 

 
 

Pour accord client   
(Nom, qualité, date et signature) 
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