
Liste de lieux détaillée AFSCA         

10000000  Secteur support à l'agriculture
--11004000  Engrais, amendements du sol, substrats de culture et boues d'épuration

--11024000  Etablissement d'extraction de matières premières minérales pour la fabrication d'engrais, amendements du sol ou substrats de culture 11014010 non
--11014000  Etablissement de fabrication d'engrais, amendements du sol et substrats de culture ou productrice de boues d'épuration 11014000 conditions
--11044000  Commerce de gros d'engrais, amendements du sol, substrats de culture ou boues d'épuration 11074000 non
--11054000  Commerce de détail d'engrais, amendements du sol, substrats de culture ou boues d'épuration 11084000 non
--11064000  Intermédiaire dans le commerce des boues d'épuration 11074000 non
--11074000  Etablissement détenteur de dérogation pour la fabrication d'engrais, amendements du sol ou substrats de culture 11014000 conditions
--11084000  Etablissement faisant fabriquer par un tiers des engrais, amendements du sol ou substrats de culture 11074000 non
--11094000  Etablissement de conditionnement d'engrais, amendements du sol et substrats de culture 11044000 non
--11104000  Etablissement d'entreposage d'engrais, amendements du sol et substrats de culture 11064000 non
--11904000  Autre établissement du secteur des engrais, amendements du sol, substrats de culture et boues d'épuration 11994000 non

--12009100  Produits phytopharmaceutiques et agrochimiques
--12019100  Etablissement de fabrication de produits phytopharmaceutiques et agrochimiques 12019100 obligatoire
--12029100  Commerce de gros de produits phytopharmaceutiques et agrochimiques 12059100 conditions
--12039100  Commerce de détail de produits phytopharmaceutiques et agrochimiques 12069100 conditions
--12049100  Etablissement faisant fabriquer par un tiers des produits phytopharmaceutiques et agrochimiques 12059100 conditions
--12059100  Intermédiaire dans le commerce des produits phytopharmaceutiques et agrochimiques 12059100 conditions
--12069100  Etablissement de conditionnement de produits phytopharmaceutiques et agrochimiques 12029100 obligatoire
--12909100  Autre établissement du secteur des produits phytopharmaceutiques et agrochimiques 12999100 non

--13008000  Semences et matériel de multiplication
--13018000  Etablissement producteur-multiplicateur 13018000 non
--13038000  Pépinière 13018400 non
--13028000  Etablissement préparateur 13148000 non
--13208000  Etablissement conditionneur 13038000 non
--13048000  Commerce de gros en semences et matériels de multiplication 13068000 non
--13058000  Commerce de détail en semences et matériels de multiplication 13078000 non
--13068000  Etablissement d'égrenage-stockage 13058000 non
--13078000  Etablissement de stockage 13058000 non
--13088000  Etablissement d'emballage 13038000 non
--13098000  Etablissement de sélection 13018000 non
--13108000  Etablissement mainteneur de plantes mères 13018400 non
--13118000  Etablissement mainteneur de variétés 13018000 non
--13128000  Etablissement mandataire de variétés 13018000 non
--13138000  Etablissement obtenteur de variétés 13018000 non
--13148000  Etablissement propriétaire-gestionnaire 13018000 non
--13168000  Laboratoire (multiplication de matériel ) 13208000 non
--13178000  Banque génétique (multiplication de matériel ) 13208000 non
--13188000  Parc à bois 13018400 non
--13908000  Autre établissement du secteur des semences et matériel de multiplication 13998000 non

--14009200  Produits vétérinaires
--14019200  Etablissement de fabrication de produits vétérinaires 14019200 non
--14029200  Commerce de gros de produits vétérinaires 14059200 non
--14039200  Commerce de détail de produits vétérinaires 14069200 non
--14909200  Autre établissement du secteur des produits vétérinaires 14999200 non

--16009300  Matériel d'emballage, en contact avec les aliments
--16019300  Etablissement de fabrication de matériel d'emballage, en contact avec les aliments 16019300 conditions
--16029300  Commerce de gros de matériel d'emballage, en contact avec les aliments 16059300 non
--16039300  Commerce de détail de matériel d'emballage, en contact avec les aliments 16069300 non
--16909300  Autre établissement du secteur du matériel d'emballage, en contact avec les aliments 16999300 non

--17007000  Aliments pour animaux
--17017000  Etablissement fabriquant des aliments pour animaux 17017000 plusieurs
--17157000  Etablissement produisant des matières premières pour la fabrication d'aliments pour animaux 17017100 plusieurs

--17037000  Etablissement produisant des matières premières minérales pour la fabrication d'aliments pour animaux 17017150 non
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--17047000  Etablissement produisant des matières premières végétales pour la fabrication d'aliments pour animaux 17017110 non
--17057000  Etablissement produisant des matières premières animales pour la fabrication d'aliments pour animaux 17017130 non
--17417000  Etablissement fabriquant des additifs 17017200 plusieurs
--17427000  Etablissement fabriquant des prémélanges 17017300 plusieurs
--17437000  Etablissement fabriquant des aliments composés 17017400 plusieurs
--17447000  Etablissement fabriquant des aliments composés contenant certaines protéines animales 17017400 plusieurs
--17457000  Etablissement fabriquant des aliments médicamenteux 17017550 obligatoire

--17517000  Etablissement fabriquant des aliments d'origine animale pour les animaux d'élevage 17017000 plusieurs 17127130 plusieurs
--17077000  Etablissement fabriquant des aliments pour animaux familiers 17017000 plusieurs
--17027000  Exploitation agricole fabriquant des aliments pour animaux, pour son propre usage 17017000 plusieurs
--17527000  Exploitation agricole utilisant des aliments d'origine animale pour ses animaux d'élevage 17127130 plusieurs
--17087000  Etablissement faisant fabriquer par un tiers des aliments pour animaux 17077000 plusieurs
--17097001  Intermédiaire dans le commerce des aliments pour animaux 17077000 plusieurs
--17107000  Commerce de gros d'aliments pour animaux 17077000 plusieurs

--17227000  Commerce de gros d'aliments pour animaux jugés critiques 17077000 plusieurs
--17117000  Commerce de détail d'aliments pour animaux 17087000 plusieurs

--17327000  Commerce de détail d'aliments pour animaux jugés critiques 17087000 plusieurs
--17907000  Autre établissement du secteur des aliments pour animaux 17997000 non

--19000000  Autres supports à l'agriculture 
--19900000  Autre établissement du secteur des autres supports à l'agriculture 19990000 non

20000000  Secteur de la production primaire
--21001000  Production végétale (produits primaires destinés à la consommation)

--21011000  Exploitation agricole 21021000 non
--21021000  Exploitation céréalière 21021100 non
--21031000  Exploitation fruitière 21021700 non

--21311000  Exploitation fruitière avec production plein air 21021700 non
--21321000  Exploitation fruitière avec production sous serre 21021700 non
--21331000  Exploitation fruitière avec production sous plastique 21021700 non

--21091000  Exploitation maraîchère (légumes) 21021200 non
--21211000  Exploitation maraîchère (légumes) avec production sous serre 21021200 non
--21221000  Exploitation maraîchère (légumes) avec production plein air 21021200 non

--21231000  Exploitation maraîchère (légumes) avec production plein air, marché frais 21021200 non
--21241000  Exploitation maraîchère (légumes) avec production plein air, industrie 21021200 non

--21201000  Opérateur produisant pour son propre usage des produits végétaux primaires destinés à la consommation 21021000 non
--21141000  Silos à grains (céréales) 21061180 non
--21151000  Centre d'emballage de légumes frais 21041200 non
--21121000  Etablissement de préparation de pommes de terre 21011115 obligatoire
--21161000  Etablissement de conditionnement de pommes de terre 21041115 obligatoire
--21171000  Etablissement de triage à façon 21111000 non
--21401000  Organisation de producteurs 21401000 non

--21411000  Organisation de producteurs pour l'industrie 21401000 non
--21421000  Organisation de producteurs de houblon 21401000 non
--21431000  Organisation de producteurs de fruits 21401000 non
--21441000  Organisation de producteurs de légumes 21401000 non
--21451000  Organisation de producteurs de champignons 21401000 non

--21901000  Autre établissement du secteur de la production végétale (produits primaires destinés à la consommation) 21991000 non
--21001400  Production végétale (produits primaires non destinés à la consommation)

--21111400  Exploitation horticole 21021400 non
--21901400  Autre établissement du secteur de la production végétale (produits primaires non destinés à la consommation) 21991400 non

--23002000  Production animale (animaux de production)
--23012000  Exploitation avec animaux de production 23012000 plusieurs

--23012110  Exploitation avec bovins 23012110 conditions
--23012300  Exploitation avec porcins 23012310 obligatoire
--23012205  Exploitation avec ovins-caprins 23012205 non
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--23012210  Exploitation avec ovins 23012210 non
--23012220  Exploitation avec caprins 23012220 non

--23012230  Exploitation avec équidés 23012230 non
--23012400  Exploitation avec volailles 23012400 plusieurs

--23082400  Exploitation d'élevage (volailles) 23012400 plusieurs
--23092400  Exploitation de sélection (volailles) 23012400 plusieurs
--23102400  Exploitation de multiplication (volailles) 23012400 plusieurs
--23132400  Pigeonnier 23012490 plusieurs

--23012510  Exploitation avec lapins 23012510 non
--23012520  Exploitation avec gibier d'élevage 23012520 non
--23012530  Exploitation apicole 23012530 non
--23012540  Exploitation d'élevage de grenouilles 23012540 non
--23012550  Exploitation d'héliciculture 23012550 non

--23020000  Centre d'engraissement pour animaux de production 23012000 plusieurs
--23022110  Centre d'engraissement pour bovins 23012110 conditions

--23022113  Centre d'engraissement pour veaux 23012110 conditions
--23032000  Centre de sélection pour animaux de production 23012000 plusieurs

--23032110  Centre de sélection pour bovins 23012110 conditions
--23032300  Centre de sélection pour porcins 23012310 obligatoire

--23052000  Centre de rassemblement pour animaux de production 23062000 plusieurs
--23052200  Centre de rassemblement pour bovins, équidés, ovins, caprins 23062000 plusieurs

--23072110  Centre de quarantaine pour bovins 23062110 plusieurs
--23052300  Centre de rassemblement pour porcins 23062310 plusieurs

--23072300  Centre de quarantaine pour porcs 23062310 plusieurs
--23062000  Point d'arrêt pour animaux de production 23062000 plusieurs

--23062110  Point d'arrêt pour bovins 23062110 plusieurs
--23062300  Point d'arrêt pour porcins 23062310 plusieurs
--23062210  Point d'arrêt pour ovins 23062210 plusieurs
--23062220  Point d'arrêt pour caprins 23062220 plusieurs
--23062230  Point d'arrêt pour équidés 23062230 plusieurs

--23192000  Lieu de manifestation avec animaux de production 23012000 plusieurs
--23192110  Lieu de manifestation avec bovins 23012110 conditions
--23192300  Lieu de manifestation avec porcins 23012310 obligatoire
--23192210  Lieu de manifestation avec ovins 23012210 non
--23192220  Lieu de manifestation avec caprins 23012220 non
--23192230  Lieu de manifestation avec équidés 23012230 non
--23192400  Lieu de manifestation avec volailles 23012400 plusieurs

--23142000  Etablissement de négoce/Commerce d'animaux de production 23062000 plusieurs
--23142110  Etablissement de négoce/Commerce de bovins 23062110 plusieurs

--23202110  Etables de négoce pour bovins 23062110 plusieurs
--23142300  Etablissement de négoce/Commerce de porcins 23062310 plusieurs
--23142210  Etablissement de négoce/Commerce d'ovins 23062210 plusieurs

--23202210  Etables de négoce pour ovins 23062210 plusieurs
--23142220  Etablissement de négoce/Commerce de caprins 23062220 plusieurs

--23202220  Etables de négoce pour caprins 23062220 plusieurs
--23142230  Etablissement de négoce/Commerce d'équidés 23062230 plusieurs

--23202236  Etables de négoce pour équidés 23062230 plusieurs
--23142400  Etablissement de négoce/Commerce de volailles 23062400 obligatoire

--23172000  Etablissement de transport d'animaux 23082000 obligatoire
--23212000  Abattoir 23102000 obligatoire

--23152000  Abattoir de faible capacité 23102000 obligatoire
--23222000  Abattoir de faible capacité public 23102000 obligatoire
--23232000  Abattoir de faible capacité privé 23102000 obligatoire

--23162000  Abattoir aux normes CE 23102000 obligatoire
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--23262000  Abattoir aux normes CE public 23102000 obligatoire
--23272000  Abattoir aux normes CE privé 23102000 obligatoire

--23302000  Déclarant d'abattage privé 23112000 non
--23902000  Autre établissement du secteur de la production animale (animaux de production) 23992000 non

--24002010  Production animale (produits primaires destinés à la consommation)
--24002011  Sous-secteur lait

--24112121  Unité de production laitière (lait de vache) 24012120 non
--24112611  Unité de production laitière (lait de brebis) 24012611 non
--24112612  Unité de production laitière (lait de chèvre) 24012612 non
--24112613  Unité de production laitière (lait de jument) 24012613 non
--24112614  Unité de production laitière (lait de bufflonne) 24012614 non
--24032121  Etablissement laitier - Centre de collecte (lait de vache) 24052120
--24302121  Etablissement laitier vente directe (lait de vache) 24012120 non
--24122011  Etablissement de transport de lait 24112011 non
--24902011  Autre établissement du secteur de la production animale (produits primaires destinés à la consommation - sous-secteur lait) 24992011 non

--24002012  Sous-secteur oeufs de consommation
--24142012  Exploitation de production d'oeufs 24012012 non
--24152012  Exploitation de volailles en production biologique 24012012 non
--24162012  Exploitation de volailles élevées en plein air 24012012 non
--24172012  Exploitation de volailles élevées au sol 24012012 non
--24182012  Exploitation de volailles élevées en cage 24012012 non
--24042012  Centre de collecte d'œufs (collecteur) 24052012 conditions
--24052012  Centre d'emballage d'oeufs 24062012 conditions
--24902012  Autre établissement du secteur de la production animale (produits primaires destinés à la consommation - sous-secteur oeufs de consommation) 24992012 non

--24002810  Sous-secteur produits apicoles
--24902810  Autre établissement du secteur de la production animale (produits primaires destinés à la consommation - sous-secteur produits apicoles) 24992810 non

--24002050  Production animale (produits primaires non destinés à la consommation)
--24002051  Sous-secteur oeufs à couver

--24352051  Couvoir 24162051 obligatoire
--24902051  Autre établissement du secteur de la production animale (produits primaires non destinés à la consommation - sous-secteur oeufs à couver) 24992051 non

--24002900  Sous-secteur produits germinaux
--24072900  Centre de collecte de sperme 24052910 plusieurs

--24192900  Centre de collecte de sperme agréé aux normes CE 24052910 plusieurs
--24192911  Centre de collecte de sperme bovin agréé aux normes CE 24052911 obligatoire
--24192912  Centre de collecte de sperme porcin agréé aux normes CE 24052912 obligatoire
--24192915  Centre de collecte de sperme équin agréé aux normes CE 24052915 obligatoire
--24192917  Centre de collecte de sperme ovin/caprin agréé aux normes CE 24052913 obligatoire

--24202900  Centre de collecte de sperme agréé aux normes nationales 24052910 plusieurs
--24202911  Centre de collecte de sperme bovin agréé aux normes nationales 24052911 obligatoire
--24202912  Centre de collecte de sperme porcin agréé aux normes nationales 24052912 obligatoire
--24202915  Centre de collecte de sperme équin agréé aux normes nationales 24052915 obligatoire
--24202917  Centre de collecte de sperme ovin/caprin agréé aux normes nationales 24052913 obligatoire

--24212900  Centre de stockage de sperme 24022910 plusieurs
--24222900  Centre de stockage de sperme agréé aux normes CE 24022910 plusieurs

--24222911  Centre de stockage de sperme bovin agréé aux normes CE 24022911 plusieurs
--24222912  Centre de stockage de sperme porcin agréé aux normes CE 24022912 obligatoire
--24222915  Centre de stockage de sperme équin agréé aux normes CE 24022915 obligatoire
--24222917  Centre de stockage de sperme ovin/caprin agréé aux normes CE 24022913 obligatoire

--24232900  Centre de stockage de sperme agréé au normes nationales 24022910 plusieurs
--24232911  Centre de stockage de sperme bovin agréé aux normes nationales 24022911 plusieurs
--24232912  Centre de stockage de sperme porcin agréé aux normes nationales 24022912 obligatoire
--24232915  Centre de stockage de sperme équin agréé aux normes nationales 24022915 obligatoire
--24232917  Centre de stockage de sperme ovin/caprin agréé aux normes nationales 24022913 obligatoire

--24102900  Centre de distribution de sperme 24102910 conditions
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--24242900  Centre de distribution de sperme agréé aux normes CE 24102910 conditions
--24242911  Centre de distribution de sperme bovin agréé aux normes CE 24102911 obligatoire

--24252900  Centre de distribution de sperme agréé au normes nationales 24102910 conditions
--24252911  Centre de distribution de sperme bovin agréé aux normes nationales 24102911 obligatoire

--24082900  Centre (équipe) de collecte et transfert d'embryons 24052930 plusieurs 24082930 plusieurs
--24082931  Centre (équipe) de collecte et transfert d'embryons bovins 24052931 obligatoire 24082931 obligatoire
--24082935  Centre (équipe) de collecte et transfert d'embryons équins 24052935 obligatoire 24082935 obligatoire
--24082932  Centre (équipe) de collecte et transfert d'embryons porcins 24052932 obligatoire 24082932 obligatoire
--24082937  Centre (équipe) de collecte et transfert d'embryons ovins/caprins 24052937 obligatoire 24082937 obligatoire

--24902900  Autre établissement du secteur de la production animale (produits primaires non destinés à la consommation - sous-secteur produits germinaux) 24992900 non
--25002700  Chasse

--25012700  Chasse 25012700 non
--25022700  Parc à gibier 25082700 non
--25032700  Centre de collecte du gibier 25092700 non
--25902700  Autre établissement du secteur de la chasse 25992700 non

--26003200  Pêche
--26013200  Navire de pêche 26013200 conditions
--26083200  Pêcherie récréative 26013200 conditions
--26903200  Autre établissement du secteur de la pêche 26993200 non

--27003100  Aquaculture
--27013100  Ferme aquacole 27013100 plusieurs
--27023100  Parc à mollusques 27013140 obligatoire
--27033100  Zone de production (mollusques) 27013140 obligatoire
--27043100  Zone de reparquage (mollusques) 27013140 obligatoire
--27053100  Centre de purification (mollusques) 27013140 obligatoire 27103140 obligatoire
--27063100  Etablissement producteur(mollusques) 27013140 obligatoire
--27073100  Pêcherie à repeuplement organisé 27013110 obligatoire
--27903100  Autre établissement du secteur de l'aquaculture 27993100 non

30000000  Secteur de la transformation
--31005100  Produits d'origine végétale

--31025100  Etablissement d'épluchage 31075100 obligatoire
--31015100  Etablissement de transformation (produits végétaux) 31035100 obligatoire
--31045100  Meunerie 31065111 plusieurs

--31055100  Meunerie industrielle 31065111 plusieurs
--31065100  Meunerie artisanale 31065111 plusieurs

--31905100  Autre établissement du secteur des produits d'origine végétale 31995100 obligatoire
--32005200  Viandes et produits dérivés

--32025200  Atelier de découpe 32405200 obligatoire
--32075200  Atelier de découpe aux normes CE 32405200 obligatoire
--32035200  Atelier de découpe de faible capacité 32405200 obligatoire

--32045200  Etablissement de transformation du gibier sauvage 32945200 obligatoire
--32165200  Etablissement de transformation du gibier sauvage aux normes CE 32945200 obligatoire
--32175200  Etablissement de transformation du gibier sauvage de faible capacité 32945200 obligatoire

--3217520  Etablissement de transformation du gibier sauvage de faible capacité annexé à un commerce de détail 32945200 obligatoire
--32055200  Etablissement viandes hachées 32505230 obligatoire

--32065200  Etablissement produits à base de viande 32035280 obligatoire
--32145200  Etablissement produits à base de viande aux normes CE 32035280 obligatoire
--32155200  Etablissement produits à base de viande de faible capacité 32035280 obligatoire

--32085200  Centre de réemballage (viandes) 32125200 obligatoire
--32225200  Centre de réemballage aux normes CE 32125200 obligatoire
--32235200  Centre de réemballage de faible capacité 32125200 obligatoire

--32115200  Etablissement préparations de viande 32605240 obligatoire
--32125200  Etablissement préparations de viandes aux normes CE 32605240 obligatoire
--32135200  Etablissement préparations de viandes de faible capacité 32605240 obligatoire
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--32095200  Entrepôt à température ambiante (viandes) 32065200 non
--32185200  Entrepôt à température ambiante aux normes CE (viandes) 32065200 non
--32195200  Entrepôt à température ambiante de faible capacité (viandes) 32065200 non

--32105200  Entrepôt frigorifique (viandes) 32075200 obligatoire 32215200 obligatoire 32085200 obligatoire
--32205200  Entrepôt frigorifique aux normes CE (viandes) 32075200 obligatoire 32215200 obligatoire 32085200 obligatoire
--32215200  Entrepôt frigorifique de faible capacité (viandes) 32075200 obligatoire 32215200 obligatoire 32085200 obligatoire

--32905200  Autre établissement du secteur des viandes et produits dérivés 32995200 non
--33005310  Produits laitiers

--33015310  Etablissement laitier 33015310 obligatoire
--33115310  Etablissement laitier-Centre de standardisation 33015310 obligatoire
--33125310  Etablissement laitier-Etablissement de traitement du lait 33015310 obligatoire
--33135310  Etablissement laitier-Etablissement de transformation du lait 33015310 obligatoire

--33035310  Etablissement laitier de production limitée 33015310 obligatoire
--33045310  Laiterie équine 33015349 obligatoire
--33905310  Autre établissement du secteur des produits laitiers 33995310 non

--34005350  Ovoproduits
--34025350  Etablissement ovoproduits 34015350 obligatoire
--34015350  Casserie 34015350 obligatoire
--34905350  Autre établissement du secteur des ovoproduits 34995350 non

--35005400  Produits de la pêche et de l'aquaculture
--35015400  Bateau congélateur 35065400 obligatoire
--35025400  Navire usine (uniquement transformation) 35025440 plusieurs
--35045400  Etablissement de préparation de produits de la pêche 35015420 plusieurs
--35055400  Etablissement de transformation de produits de la pêche 35025440 plusieurs
--35035400  Centre de réemballage (poissons) 35115440 non
--35065400  Entrepôt à température ambiante (poissons) 35405400 non
--35075400  Entrepôt frigorifique (poissons) 35065400 obligatoire 35075400 obligatoire
--35905400  Autre établissement du secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture 35995400 non

--36005500  Autres produits animaux pour consommation humaine
--36015500  Etablissement pour la préparation de cuisses de grenouilles 36015550 obligatoire
--36025500  Etablissement pour la préparation d'escargots 36015510 obligatoire
--36905500  Autre établissement du secteur des autres produits animaux pour consommation humaine 36995500 non

--37005600  Sous-produits d'origine animale pour consommation humaine (issues traitées)
--37015600  Etablissement issues traitées d'origine animale 37165600 non
--37025600  Etablissement (centre) de collecte de matières premières d'origine animale (sous-produits) 37175695 obligatoire
--37035600  Etablissement de transformation de matières premières d'origine animale (sous-produits) 37165695 non

--37045600  Etablissement pour la production de graisses animales fondues et cretons 37015640 obligatoire 37015691 obligatoire
--37055600  Etablissement pour la transformation d'estomacs, vessies et boyaux 37165698
--37065600  Etablissement pour la fabrication de gélatine 37015671 obligatoire
--37075600  Etablissement pour la fabrication de collagène 37015672 obligatoire
--37085600  Etablissement pour le traitement du sang 37165696
--37095600  Etablissement pour la fabrication d'extraits de viande 37015694 obligatoire

--37905600  Autre établissement du secteur des sous-produits d'origine animale pour consommation humaine (issues traitées) 37995600 non
--38005700  Produits alimentaires spécifiques

--38025700  Boulangerie industrielle 38015710 obligatoire
--38035700  Biscuiterie, biscotterie industrielle 38015720 obligatoire
--38045700  Chocolaterie, confiserie industrielle 38015740 obligatoire
--38055700  Sucrerie 38015730 obligatoire
--38905700  Autre établissement du secteur des produits alimentaires spécifiques 38995700 obligatoire

--39006000  Boissons
--39015700  Limonaderie 39016700 obligatoire
--39025700  Brasserie 39016610 obligatoire
--39035700  Distillerie 39016110 obligatoire
--39906000  Autre établissement du secteur des boissons 39996000 obligatoire
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40000000  Secteur de la distribution
--41000000  Commerce de gros en alimentation

--41105810  Commerce de gros en alimentation générale
--41405810  Autre commerce de gros en alimentation générale 41115810 obligatoire

--41500000  Commerce de gros en alimentation spécifique
--41501000  Commerce de gros en produits végétaux primaires destinés à la consommation 41511000 plusieurs

--41521100  Halle (céréales et plantes de grandes cultures) 41511100 obligatoire
--41521199  Halle de certification du houblon 41601198 obligatoire

--41521700  Halle (fruits et légumes) 41511200 plusieurs 41511700 plusieurs
--41531100  Criée (céréales et plantes de grandes cultures) 41511100 obligatoire
--41531700  Criée (fruits et légumes) 41511200 plusieurs 41511700 plusieurs
--41881100  Entrepôt (céréales et plantes de grandes cultures) 41511100 obligatoire

--41881199  Entrepôt de certification du houblon 41601198 obligatoire
--41881700  Entrepôt (fruits et légumes) 41511200 plusieurs 41511700 plusieurs
--41541100  Centre d'expédition (céréales et plantes de grandes cultures) 41511100 obligatoire
--41541700  Centre d'expédition (fruits et légumes) 41511200 plusieurs 41511700 plusieurs
--41501100  Commerce de gros en céréales et plantes de grandes cultures 41511100 obligatoire
--41501700  Commerce de gros en fruits et légumes 41511200 plusieurs 41511700 plusieurs
--41551700  Opérateur légumes et fruits soumis à une fréquence de contrôle réduite 41511200 plusieurs 41511700 plusieurs

--41502000  Commerce de gros en produits animaux primaires destinés à la consommation 41512000 plusieurs
--41502120  Commerce de gros en lait 41512011 plusieurs
--41502400  Commerce de gros en oeufs de consommation 41512012 obligatoire
--41502810  Commerce de gros en produits apicoles 41512810 obligatoire
--41602120  Acheteur de lait (trader) 41512011 plusieurs
--41622120  Centre d'expédition (lait) 41512011 plusieurs

--41502700  Commerce de gros en produits de la chasse 41512700 obligatoire
--41505100  Commerce de gros en produits d'origine végétale 41515100 obligatoire
--41505200  Commerce de gros en viandes et produits dérivés 41515200 obligatoire

--41705200  Halle aux viandes 41515200 obligatoire
--41715200  Centre d'expédition (viandes) 41515200 obligatoire
--41725200  Entrepôt à température ambiante avec livraison au commerce de détail (viandes) 41515200 obligatoire
--41735200  Entrepôt frigorifique avec livraison au commerce de détail (viandes) 41515200 obligatoire

--41505310  Commerce de gros en produits laitiers 41515310 obligatoire
--41505350  Commerce de gros en ovoproduits 41515350 obligatoire
--41505400  Commerce de gros en produits de la pêche et de l'aquaculture 41515400 plusieurs

--41655400  Halle aux poissons 41515400 plusieurs
--41665400  Criée aux poissons 41515400 plusieurs
--41675400  Centre d'expédition (mollusques bivalves) 41515400 plusieurs
--41745400  Entrepôt à température ambiante avec livraison au commerce de détail (poissons) 41515400 plusieurs
--41755400  Entrepôt frigorifique avec livraison au commerce de détail (poissons) 41515400 plusieurs

--41505500  Commerce de gros en d'autres produits animaux pour consommation humaine 41515500 obligatoire
--41505600  Commerce de gros en sous-produits d'origine animale pour consommation humaine (issues traitées) 41515600 obligatoire
--41505700  Commerce de gros en produits alimentaires spécifiques 41515700 obligatoire
--41506000  Commerce de gros en boissons 41516000 obligatoire
--41900000  Autre commerce de gros en alimentation spécifique 41510000 plusieurs

--42000000  Commerce de détail non ambulant en alimentation
--42105810  Commerce de détail non ambulant en alimentation générale

--42115810  Magasin avec distributeur 24h/24 42115810 obligatoire
--42125810  Magasin de quartier 42115810 obligatoire
--42135810  Epicerie 42115810 obligatoire
--42145810  Magasin de nuit 42115810 obligatoire
--42155810  Superette 42115810 obligatoire
--42165810  Supermarché 42115810 obligatoire
--42175810  Hypermarché 42115810 obligatoire
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--42485810  Banque alimentaire 42115810 obligatoire
--42495810  Atelier protégé 42115810 obligatoire
--42405810  Autre commerce de détail non ambulant en alimentation générale 42115810 obligatoire

--42500000  Commerce de détail non ambulant en alimentation spécifique
--42501000  Commerce de détail en produits végétaux primaires destinés à la consommation 42511000 obligatoire

--42621000  Commerce de détail en fruits et légumes 42511200 obligatoire 42511700 obligatoire
--42502000  Commerce de détail en produits animaux primaires destinés à la consommation 42512000 obligatoire
--42502700  Commerce de détail en produits de la chasse 42512700 obligatoire
--42505100  Commerce de détail en produits d'origine végétale 42515100 obligatoire

--42635100  Herboristerie 42515100 obligatoire
--42505200  Commerce de détail en viandes et produits dérivés (débits de viande) 42515200 obligatoire

--42515200  Boucherie 42515200 obligatoire
--42615200  Commerce de détail en gibier/volailles 42515200 obligatoire

--42505310  Commerce de détail en produits laitiers 42515310 obligatoire
--42575310  Crèmerie 42515310 obligatoire
--42585310  Fromagerie 42515310 obligatoire

--42505350  Commerce de détail en ovoproduits 42515350 obligatoire
--42505400  Commerce de détail en produits de la pêche et de l'aquaculture (débits de poisson) 42515400 obligatoire

--42525400  Poissonerie 42515400 obligatoire
--42505500  Commerce de détail en d'autres produits animaux pour consommation humaine 42515500 obligatoire
--42505700  Commerce de détail en produits alimentaires spécifiques 42515700 obligatoire

--42535710  Boulangerie 42515710 obligatoire
--42545710  Boulangerie-pâtisserie 42515710 obligatoire
--42555710  Pâtisserie-glacerie 42515710 obligatoire
--42605710  Dépôt de pains 42515711 obligatoire
--42595740  Confiserie-chocolaterie 42515740 obligatoire

--42506000  Commerce de détail en boissons 42516000 obligatoire
--42900000  Autre commerce de détail non ambulant en alimentation spécifique 42510000 plusieurs

--43000000  Commerce de détail ambulant en alimentation
--43105810  Commerce de détail ambulant en alimentation générale

--43405810  Autre commerce de détail ambulant en alimentation générale 43115810 obligatoire
--43500000  Commerce de détail ambulant en alimentation spécifique

--43501000  Commerce de détail ambulant en produits végétaux primaires destinés à la consommation 43511000 obligatoire
--43591000  Commerce de détail ambulant en fruits et légumes 43511200 obligatoire 43511700 obligatoire

--43502000  Commerce de détail ambulant en produits animaux primaires destinés à la consommation 43512000 obligatoire
--43502700  Commerce de détail ambulant en produits de la chasse 43512700 obligatoire
--43505100  Commerce de détail ambulant en produits d'origine végétale 43515100 obligatoire
--43505200  Commerce de détail ambulant en viandes et produits dérivés 43515200 obligatoire

--43515200  Boucherie (ambulant) 43515200 obligatoire
--43505310  Commerce de détail ambulant en produits laitiers 43515310 obligatoire

--43565310  Crèmerie (ambulant) 43515310 obligatoire
--43575310  Fromagerie (ambulant) 43515310 obligatoire

--43505350  Commerce de détail ambulant en ovoproduits 43515350 obligatoire
--43505400  Commerce de détail ambulant en produits de la pêche et de l'aquaculture 43515400 obligatoire

--43525400  Poissonerie (ambulant) 43515400 obligatoire
--43505500  Commerce de détail ambulant en d'autres produits animaux pour consommation humaine 43515500 obligatoire
--43505700  Commerce de détail ambulant en produits alimentaires spécifiques 43515700 obligatoire

--43535700  Boulangerie (ambulant) 43515710 obligatoire
--43545700  Boulangerie-pâtisserie (ambulant) 43515710 obligatoire
--43585700  Confiserie (ambulant) 43515740 obligatoire

--43506000  Commerce de détail ambulant en boissons 43516000 obligatoire
--43900000  Autre commerce de détail ambulant en alimentation spécifique 43510000 plusieurs

--44005810  Vente de produits alimentaires en tant qu'activité secondaire (points de vente)
--44015810  PV - Café 44015810 conditions
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--44025810  PV - Cinéma, théatre, discothèque, dancing 44015810 conditions
--44035810  PV - Station essence 44015810 conditions
--44045810  PV - Centre culturel, centre de vacances 44015810 conditions
--44055810  PV - Ecole 44015810 conditions
--44065810  PV - Pharmacie 44015810 conditions
--44075810  PV - Appareils de distribution 44015810 conditions
--44085810  PV - Librairie 44015810 conditions
--44095810  PV - Etablissements offrant gratuitement des boissons aux clients, visiteurs, … (Art. 2. § 5. AR agréments AR) 44015810 conditions
--44905810  Autre établissement de vente de produits alimentaires en tant qu'activité secondaire (points de vente) 44015810 conditions

50000000  Secteur de l'HORECA et collectivités
--51005810  Collectivités

--51015810  Crêche 51015810 conditions
--51025810  Garderie 51015810 conditions
--51035810  Maternité 51015810 conditions
--51045810  Biberonnerie 51015810 conditions
--51055810  Hôpital 51015810 conditions
--51065810  Ecole 51015810 conditions
--51075810  Internat 51015810 conditions
--51085810  Société, usine 51015810 conditions
--51095810  Institution (communale, régionale, fédérale,…) 51015810 conditions
--51105810  Caserne 51015810 conditions
--51115810  Prison 51015810 conditions
--51125810  Maison de repos 51015810 conditions
--51135810  Centre, village de vacances 51015810 conditions
--51145810  Centre culturel, salle de fêtes, salle de sport 51015810 conditions
--51155810  Local de consommation, salle 51015810 conditions
--51165810  Centre d'accueil, refuge, auberge de jeunesse 51015810 conditions
--51175810  Camping 51015810 conditions
--51185810  Autre hébergement touristique de courte durée 51015810 conditions

--51205810  Etablissement n'offrant que des chambres avec petit déjeuner (Art. 2. § 5. AR agréments) 51015810 conditions
--51195810  Autre hébergement collectif non touristique 51015810 conditions
--51215810  Famille d'accueil d'enfants reconnue (Art. 2. § 5. AR agréments) 51015810 conditions
--51905810  Autre collectivité 51015810 conditions

--52005810  HORECA 
--52015810  Restaurant 52015810 conditions
--52025810  Hôtel (avec restaurant) 52015810 conditions
--52035810  Sandwichbar, croissanterie 52015810 conditions
--52045810  Café, bar 52015810 conditions
--52055810  Café-snack 52015810 conditions
--52065810  Fast-food 52015810 conditions
--52075810  Salle de fête - catering 52015810 conditions
--52085810  Friterie-restaurant 52015810 conditions
--52095810  Tearoom, salon de dégustation 52015810 conditions
--52105810  Pita-house, pita-bar 52015810 conditions
--52115810  Pizzeria 52015810 conditions
--52125810  Snackbar 52015810 conditions
--52135810  Traiteur 52015810 conditions
--52145810  Gaufrerie, creperie 52015810 conditions
--52155810  Glacerie 52015810 conditions
--52165810  Services au volant (drive-in) 52015810 conditions
--52175810  Avitailleur 52015810 conditions
--52185810  Friterie 52015810 conditions
--52195810  Restaurant - catering 52015810 conditions
--52905810  Autre établissement du secteur de l'HORECA 52015810 conditions
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--53005810  HORECA ambulant 
--53015810  Baraque foraine 53015810 obligatoire
--53025810  Véhicule ambulant 53015810 obligatoire
--53905810  Autre établissement du secteur de l'HORECA ambulant 53015810 obligatoire

60000000  Secteur des Services
--61000000  Transport en sous-traitance

--61100000  Etablissement de transport en sous-traitance 61010000 conditions
--62000000  Entreposage en sous-traitance

--62010000  Etablissement d'entreposage en douane 62010000 plusieurs
--62050000  Entrepôt franc 62010000 plusieurs
--62060000  Entrepôt douanier 62010000 plusieurs
--62070000  Zone franche 62010000 plusieurs

--62100000  Etablissement d'entreposage en sous-traitance (hors douane) 62010000 plusieurs
--63000000  Professions indépendantes

--63010000  Cabinet vétérinaire 63110000 non
--64000000  Agences en douane

--64010000  Agence en douane 64010000 non
--65000000  Conditionnement et emballage en sous-traitance

--65100000  Etablissement de conditionnement en sous-traitance 65010000 plusieurs
--66000000  Organisations professionnelles

--66100000  Organisation professionnelle du secteur support à l'agriculture 66010000 non
--66300000  Organisation professionnelle du secteur de la production primaire 66010000 non
--66400000  Organisation professionnelle du secteur de la transformation 66010000 non
--66500000  Organisation professionnelle du secteur de la distribution 66010000 non
--66600000  Organisation professionnelle du secteur de l'HORECA 66010000 non
--66700000  Organisation professionnelle du secteur des services 66010000 non
--66800000  Organisation professionnelle d'autres secteurs 66010000 non

--67000000  Organismes d'inspection, de certification, labos
--67100000  Organisme d'inspection 67100000 non

--67110000  Poste d'inspection frontalier 67100000 non
--67120000  Instance pour l'exécution des contrôles pré-récoltes (secteur végétal) 67120000 non

--67300000  Organisme de certification 67300000 non
--67500000  Laboratoire 67500000 conditions
--67700000  Fédération provinciale 67700000 non

--69000000  Autres services 
--69010000  Etablissement de jardinage 69100000 non
--69020000  Jardin botanique, espace vert, bois 69200000 non
--69900000  Autre établissement du secteur des services 69990000 non

70000000  Import / Echanges IN
--71000000  Import pays tiers

--71100000  Opérateur importateur 71010000 plusieurs
--71110000  Opérateur bananes exempté de contrôle 71011802 conditions

--71200000  Lieu d'inspection pour l'exécution des contrôles phytosanitaires à l'importation 71050000 obligatoire
--75000000  Echanges IN (en provenance d'Etats membres)

--75100000  Opérateur procédant à des échanges (introductions) en provenance d'Etats membres (IN) 75010000 plusieurs
80000000  Export / Echanges OUT

--81000000  Export pays tiers
--81100000  Opérateur exportateur 81010000 conditions

--81120000  Opérateur légumes et fruits soumis à une fréquence de contrôle réduite (export pays tiers) 81011200 81011700
--85000000  Echanges OUT (vers Etats membres)

--85100000  Opérateur procédant à des échanges (expéditions) vers des Etats membres (OUT) 85010000 conditions
90000000  Autres secteurs

--91009600  Sous-produits végétaux non destinés à la consommation humaine
--91529600  Etablissement sylvicole 91019600 non
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--91649600  Marché de gros, criée pour bois et produits forestiers 91089600 non
--91219600  Etablissement de commerce de gros en bois et produits forestiers 91089600 non
--91229600  Etablissement de commerce de détail en bois et produits forestiers 91099600 non
--91249600  Etablissement de traitement du bois 91059610 conditions
--91259600  Scierie 91049610
--91269600  Etablissement de production de bois d'emballage 91019615
--91319600  Usine de compostage 91049600 non
--91329600  Jardin botanique, espace vert, bois
--91909600  Autre établissement du secteur des sous-produits végétaux non destinés à la consommation humaine 91999600 non

--92009400  Sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine
--92309400  Etablissement intermédiaire 92149410 obligatoire 92089410 plusieurs

--92319400  Etablissement intermédiaire de catégorie 1 92149420 obligatoire 92089420 non
--92329400  Etablissement intermédiaire de catégorie 2 92149430 92089430 conditions
--92339400  Etablissement intermédiaire de catégorie 3 92149450 92089450 plusieurs

--92349400  Etablissement intermédiaire de catégorie 3 (uniquement pour aliments pour animaux) 92149450 92089450 plusieurs
--92809400  Etablissement d'entreposage 92089410 plusieurs

--92819400  Etablissement d'entreposage de catégorie 1 92089420 non
--92829400  Etablissement d'entreposage de catégorie 2 92089430 conditions
--92839400  Etablissement d'entreposage de catégorie 3 92089450 plusieurs

--92759400  Centre de collecte 92019430 non 92019450 conditions
--92769400  Centre de collecte de peaux 92019462 conditions

--92209400  Usine de transformation 92039410 plusieurs
--92219400  Usine de transformation de catégorie 1 92039420 non
--92229400  Usine de transformation de catégorie 2 92039430 obligatoire
--92239400  Usine de transformation de catégorie 3 92039450 plusieurs

--92859400  Usine de production d'aliments pour animaux familiers 92039450 plusieurs
--92709400  Usine de produits techniques 92029470 non
--92109400  Usine d'incinération ou coincinération 92059410 non

--92119400  Usine d'incinération de grande capacité 92059410 non
--92129400  Usine d'incinération de faible capacité 92059410 non
--92139400  Usine de coincinération 92059410 non

--92409400  Usine oléochimique 92039430 obligatoire 92039450 plusieurs
--92419400  Usine oléochimique de catégorie 2 92039430 obligatoire
--92429400  Usine oléochimique de catégorie 3 92039450 plusieurs

--92509400  Usine de production de biogaz 92039430 obligatoire 92039450 plusieurs
--92559400  Usine de compostage 92039430 obligatoire 92039450 plusieurs
--92609400  Décharge 92169410 non
--92999400  Autre établissement du secteur des sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine 92999400 non

--93009500  Espèces animales non destinées à la consommation humaine
--93019500  Organisme 93019500 non
--93029500  Institut 93019500 non
--93039500  Centre 93019500 non
--93049500  Elevage 93019500 non
--93059500  Centre de rassemblement 93109500 non
--93069500  Lieu de repos 93019500 non
--93079500  Centre de quarantaine 93109500 non
--93089500  Refuge, pension 93019500 non
--93099500  Cirque, spectacle animalier 93019500 non
--93109500  Jardin zoologique 93019500 non
--93119500  Parc animalier 93019500 non
--93129500  Réserve naturelle 93019500 non
--93139500  Champ de course 93019500 non
--93149500  Commerce de détail 93109500 non
--93159500  Manège, écurie 93019520
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--93909500  Autre établissement du secteur des espèces animales non destinées à la consommation humaine 93999500 non
--94001400  Végétaux non destinés à la consommation (distribution)

--94011400  Commerce de gros de végétaux non destinés à la consommation 94011400 non
--94021400  Marché de gros, criée de végétaux non destinés à la consommation 94011400 non
--94031400  Commerce de détail de végétaux non destinés à la consommation 94021400 non
--94041400  Jardinerie 94021400 non
--94901400  Autre établissement du secteur des végétaux non destinés à la consommation (distribution) 94991400 non

--95009700  Produits d'entretien et de désinfection utilisés par l'industrie agroalimentaire, la distribution et l'HORECA
--95109700  Etablissement  de fabrication de produits d'entretien et de désinfection utilisés par l'industrie agroalimentaire, la distribution et l'HORECA 95019700 non
--95309700  Commerce de gros de produits d'entretien et de désinfection utilisés par l'industrie agroalimentaire, la distribution et l'HORECA 95029700 non
--95509700  Commerce de détail de produits d'entretien et de désinfection utilisés par l'industrie agroalimentaire, la distribution et l'HORECA 95039700
--95909700  Autre établissement du secteur des produits d'entretien et de désinfection utilisés par l'industrie agroalimentaire, la distribution et l'HORECA 95999700 non

--96009800  Matériel d'emballage, en contact avec les aliments, utilisés par l'industrie agroalimentaire, la distribution et l'HORECA
--96109800  Etablissement de fabrication de matériel d'emballage, en contact avec les aliments, utilisé par l'industrie agroalimentaire, la distribution et l'HORECA 96019800 conditions
--96309800  Commerce de gros de matériel d'emballage, en contact avec les aliments, utilisé par l'industrie agroalimentaire, la distribution et l'HORECA 96029800 non
--96509800  Commerce de détail de matériel d'emballage, en contact avec les aliments, utilisé par l'industrie agroalimentaire, la distribution et l'HORECA 96039800 non
--96709800  Etablissement installant du matériel en contact avec les aliments, utilisé par l'industrie agroalimentaire, la distribution et l'HORECA 96039800 non
--96909800  Autre établissement du secteur du matériel d'emballage, en contact avec les aliments, utilisés par l'industrie agroalimentaire, la distribution et l'HORECA 96999800 non
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