AFSCA ARBRE D'ACTIVITES BOOD

vers. 2.1 juin 09

Aperçu secteurs, lieux, activités et produits

10000000 Secteur support à l'agriculture
SSEC
Code

SSEC Omschr. - Descr. NL

Engrais, amendements du sol,
11004000 substrats de culture et boues
d'épuration

Engrais, amendements du sol,
11004000 substrats de culture et boues
d'épuration

Engrais, amendements du sol,
11004000 substrats de culture et boues
d'épuration

Engrais, amendements du sol,
11004000 substrats de culture et boues
d'épuration

ACT PL
Code - Code ACT PL Omschr. - Descr. NL
Lieu Activité

11014000

11014000

11014000

11014000

Etablissement de fabrication d´engrais,
amendements du sol et substrats de culture ou
productrice de boues d´épuration

Etablissement de fabrication d´engrais,
amendements du sol et substrats de culture ou
productrice de boues d´épuration

Etablissement de fabrication d´engrais,
amendements du sol et substrats de culture ou
productrice de boues d´épuration

Etablissement de fabrication d´engrais,
amendements du sol et substrats de culture ou
productrice de boues d´épuration

ACT Code ACT Omschr. - Description NL

11014000

11014000

11014000

11014000

Fabrication d'engrais, amendements du sol,
substrats de culture et boues d'épuration

Fabrication d'engrais, amendements du sol,
substrats de culture et boues d'épuration

Fabrication d'engrais, amendements du sol,
substrats de culture et boues d'épuration

Fabrication d'engrais, amendements du sol,
substrats de culture et boues d'épuration

ACT
PR
ACT PR Omsch. - description NL
Code

10

11

12

13

Engrais composés

Engrais contenant plusieurs
oligo-éléments

ERK
Vorm - ERK
Forme Code
NL

ERK Code Omschr. - Descr. NL

Agr

13.1

fabricant de: engrais composés, engrais
contenant plusieurs oligo-éléments,
mélanges d'engrais pour la préparation de
solutions nutritives pour hydroculture sur
substrats, produits constitués en tout ou
partie de sous-produits d'origine animale,
amendements organiques du sol mélangés

13.1

fabricant de: engrais composés, engrais
contenant plusieurs oligo-éléments,
mélanges d'engrais pour la préparation de
solutions nutritives pour hydroculture sur
substrats, produits constitués en tout ou
partie de sous-produits d'origine animale,
amendements organiques du sol mélangés

13.1

fabricant de: engrais composés, engrais
contenant plusieurs oligo-éléments,
mélanges d'engrais pour la préparation de
solutions nutritives pour hydroculture sur
substrats, produits constitués en tout ou
partie de sous-produits d'origine animale,
amendements organiques du sol mélangés

13.1

fabricant de: engrais composés, engrais
contenant plusieurs oligo-éléments,
mélanges d'engrais pour la préparation de
solutions nutritives pour hydroculture sur
substrats, produits constitués en tout ou
partie de sous-produits d'origine animale,
amendements organiques du sol mélangés

13.1

fabricant de: engrais composés, engrais
contenant plusieurs oligo-éléments,
mélanges d'engrais pour la préparation de
solutions nutritives pour hydroculture sur
substrats, produits constitués en tout ou
partie de sous-produits d'origine animale,
amendements organiques du sol mélangés

Agr

Mélanges d’engrais pour la préparation
de solutions nutritives pour hydroculture Agr
et culture sur substrats

Produits constitués en tout ou partie de
sous-produits d’origine animale

Agr

Engrais, amendements du sol,
11004000 substrats de culture et boues
d'épuration

11014000

Etablissement de fabrication d´engrais,
amendements du sol et substrats de culture ou
productrice de boues d´épuration

11014000

Fabrication d'engrais, amendements du sol,
substrats de culture et boues d'épuration

14

Amendements organiques du sol
mélangés

Engrais, amendements du sol,
11004000 substrats de culture et boues
d'épuration

11014000

Etablissement de fabrication d´engrais,
amendements du sol et substrats de culture ou
productrice de boues d´épuration

11014000

Fabrication d'engrais, amendements du sol,
substrats de culture et boues d'épuration

15

Autres engrais, amendements de sol,
E
substrats de culture et boues d'épuration

Enregistrement

Engrais, amendements du sol,
11004000 substrats de culture et boues
d'épuration

11024000

Etablissement pour la préparation de matières
premières pour la fabrication d´engrais,
amendements du sol, substrats de culture ou
productrice de boues d´épuration

Production de matières premières pour la
11014010 fabrication d'engrais, amendements du sol,
substrats de culture et boues d'épuration

0

Produit pas spécifié

E

Enregistrement

Engrais, amendements du sol,
11004000 substrats de culture et boues
d'épuration

11044000

Commerce de gros d'engrais, amendements du
sol, substrats de culture ou boues d'épuration

Commerce de gros d'engrais, amendements
11074000 du sol, substrats de culture et boues
d'épuration

0

Produit pas spécifié

E

Enregistrement

Engrais, amendements du sol,
11004000 substrats de culture et boues
d'épuration

11054000

Commerce de détail d'engrais, amendements du
sol, substrats de culture ou boues d'épuration

Commerce de détail d'engrais,
11084000 amendements du sol, substrats de culture et
boues d'épuration

0

Produit pas spécifié

E

Enregistrement

Agr

12009100

Produits phytopharmaceutiques et
agrochimiques

12019100

Etablissement de fabrication de produits
phytopharmaceutiques et agrochimiques

12019100

Fabrication de produits
phytopharmaceutiques et agrochimiques y
compris la transformation, la préparation et
la formulation

0

Produit pas spécifié

Agr

12009100

Produits phytopharmaceutiques et
agrochimiques

12029100

Commerce de gros de produits
phytopharmaceutiques et agrochimiques

12059100

Commerce de gros de produits
phytopharmaceutiques et agrochimiques

0

Produit pas spécifié

E

Enregistrement

12009100

Produits phytopharmaceutiques et
agrochimiques

12039100

Commerce de détail de produits
phytopharmaceutiques et agrochimiques

12069100

Commerce de détail de produits
phytopharmaceutiques et agrochimiques

0

Produit pas spécifié

E

Enregistrement

last renew: 30/06/2009

12.1

fabricant de pesticides y compris les
transformateurs, préparateurs et
formulateurs
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12009100

Produits phytopharmaceutiques et
agrochimiques

12049100

Conditionnement, préparation et fabrication
Etablissement faisant fabriquer par un tiers des
12089100 par un tiers dans le but de commercialiser
produits phytopharmaceutiques et agrochimiques
les produits visés sous le nom de l'opérateur

0

Produit pas spécifié

Aut

15.3

établissement faisant conditionner, préparer
ou fabriquer par un tiers des pesticides dans
le but de commercialiser les produits sous
leur propre nom

12009100

Produits phytopharmaceutiques et
agrochimiques

12069100

Etablissement de conditionnement de produits
phytopharmaceutiques et agrochimiques

12029100

Conditionnement de produits
phytopharmaceutiques et agrochimiques

0

Produit pas spécifié

Agr

12.2

conditionneur de pesticides

13008000

Semences et matériel de
multiplication

13018000

Etablissement producteur-multiplicateur

13018000

Production de semences et matériel de
multiplication

20

Végétaux soumis à l'obligation d'un
passeport

Agr

17.1

producteur, magasin collectif, centre
d'expédition, autre personne ou importateur
de certains végétaux ou produits végétaux

13008000

Semences et matériel de
multiplication

13018000

Etablissement producteur-multiplicateur

13018000

Production de semences et matériel de
multiplication

46

Végétaux non soumis à l'obligation d'un
passeport

E

13008000

Semences et matériel de
multiplication

13038000

Pépinière

13018000

Production de semences et matériel de
multiplication

20

Végétaux soumis à l'obligation d'un
passeport

Agr

13008000

Semences et matériel de
multiplication

13038000

Pépinière

13018000

Production de semences et matériel de
multiplication

46

Végétaux non soumis à l'obligation d'un
passeport

E

13008000

Semences et matériel de
multiplication

13048000

Commerce de gros en semences et matériels de
multiplication

13068000

Commerce de gros de semences et matériel
de multiplication

20

Végétaux soumis à l'obligation d'un
passeport

Agr

13008000

Semences et matériel de
multiplication

13048000

Commerce de gros en semences et matériels de
multiplication

13068000

Commerce de gros de semences et matériel
de multiplication

46

Végétaux non soumis à l'obligation d'un
passeport

E

Enregistrement

13008000

Semences et matériel de
multiplication

13058000

Commerce de détail en semences et matériels de
Commerce de détail de semences et
13078000
multiplication
matériel de multiplication

0

Produit pas spécifié

E

Enregistrement

13008000

Semences et matériel de
multiplication

13188000

Parc à bois

13018000

Production de semences et matériel de
multiplication

20

Végétaux soumis à l'obligation d'un
passeport

Agr

13008000

Semences et matériel de
multiplication

13188000

Parc à bois

13018000

Production de semences et matériel de
multiplication

46

Végétaux non soumis à l'obligation d'un
passeport

E

13008000

Semences et matériel de
multiplication

13193800

Etablissement producteur-multiplicateur de plants
Production de semences et matériel de
13018000
de pommes de terre
multiplication

20

Végétaux soumis à l'obligation d'un
passeport

Agr

13008000

Semences et matériel de
multiplication

13193800

Etablissement producteur-multiplicateur de plants
Production de semences et matériel de
13018000
de pommes de terre
multiplication

46

Végétaux non soumis à l'obligation d'un
passeport

E

13008000

Semences et matériel de
multiplication

13213800

Etablissement de préparation de plants de
pommes de terre

13068000

Commerce de gros de semences et matériel
de multiplication

20

Végétaux soumis à l'obligation d'un
passeport

Agr

13008000

Semences et matériel de
multiplication

13213800

Etablissement de préparation de plants de
pommes de terre

13068000

Commerce de gros de semences et matériel
de multiplication

46

Végétaux non soumis à l'obligation d'un
passeport

E

17027000

Exploitation agricole fabriquant des aliments
composés, pour son propre usage

17037400

Production pour les besoins exclusifs de leur
exploitation, d'aliments composés

5

Aliments composés utilisant des additifs
ou des prémélanges contenant des
Agr
additifs visés à l'annexe IV, chapitre 3,
du Règlement (CE) n° 183/2005

8.5

établissement pour la fabrication d'aliments
composés pour les besoins exclusifs de
l’exploitation agricole

17007000 Aliments pour animaux

17027000

Exploitation agricole fabriquant des aliments
composés, pour son propre usage

Production pour les besoins exclusifs de leur
17037400
exploitation, d'aliments composés

6

Aliments composés utilisant des additifs
ou des prémélanges contenant des
additifs autres que ceux visés à l'annexe Aut
IV, chapitre 3, du Règlement (CE) n°
183/2005

8.5

établissement pour la fabrication d'aliments
composés pour les besoins exclusifs de
l'exploitation agricole

17007000 Aliments pour animaux

17027000

Exploitation agricole fabriquant des aliments
composés, pour son propre usage

17037400

Production pour les besoins exclusifs de leur
exploitation, d'aliments composés

7

Aliments composés pour non-ruminants
contenant des protéines animales visées
Aut
à l'annexe IV point II.A du Règlement
(CE) n° 999/2001

8.6

établissement pour la fabrication d'aliments
composés pour non-ruminants contenant
certaines protéines animales, pour les
besoins exclusifs de l'exploitation agricole

17007000 Aliments pour animaux

17027000

Exploitation agricole fabriquant des aliments
composés, pour son propre usage

17037400

Production pour les besoins exclusifs de leur
exploitation, d'aliments composés

17

Autres aliments composés

E

17007000 Aliments pour animaux

17107000

Commerce de gros d'aliments pour animaux

17077100

Commerce de gros de matières premières
pour la fabrication d'aliments pour animaux

9

Produits critiques visés dans l'arrêté
royal du 21 février 2006

Aut

17007000 Aliments pour animaux

17107000

Commerce de gros d'aliments pour animaux

17077100

Commerce de gros de matières premières
pour la fabrication d'aliments pour animaux

43

Autres matières premières pour la
fabrication d'aliments pour animaux

E

17007000 Aliments pour animaux

17107000

Commerce de gros d'aliments pour animaux

17077200

Commerce de gros d'additifs pour aliments
pour animaux

1

Additifs ou produits visés à l'annexe IV,
chapitre 1, du Règlement (CE) n°
183/2005

Agr

8.1

établissement pour la fabrication et/ou la
mise sur le marché d'additifs

17007000 Aliments pour animaux

17107000

Commerce de gros d'aliments pour animaux

17077200

Commerce de gros d'additifs pour aliments
pour animaux

2

Additifs ou produits autres que ceux
visés à l'annexe IV, chapitre 1, du
Règlement (CE) n° 183/2005

Aut

8.1

établissement pour la fabrication et/ou la
mise sur le marché d'additifs

17007000 Aliments pour animaux

last renew: 30/06/2009

Enregistrement
17.1

producteur, magasin collectif, centre
d'expédition, autre personne ou importateur
de certains végétaux ou produits végétaux
Enregistrement

17.1

17.1

producteur, magasin collectif, centre
d'expédition, autre personne ou importateur
de certains végétaux ou produits végétaux

producteur, magasin collectif, centre
d'expédition, autre personne ou importateur
de certains végétaux ou produits végétaux
Enregistrement

17.1

producteur, magasin collectif, centre
d'expédition, autre personne ou importateur
de certains végétaux ou produits végétaux
Enregistrement

17.1

producteur, magasin collectif, centre
d'expédition, autre personne ou importateur
de certains végétaux ou produits végétaux
Enregistrement

Enregistrement
8.7

établissement pour la mise sur le marché
d'aliments pour animaux jugés critiques
Enregistrement
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Commerce de gros d'additifs pour aliments
pour animaux

17007000 Aliments pour animaux

17107000

Commerce de gros d'aliments pour animaux

17077200

17007000 Aliments pour animaux

17107000

Commerce de gros d'aliments pour animaux

17077300 Commerce de gros de prémélanges

9

Produits critiques visés dans l'arrêté
royal du 21 février 2006

Aut

8.7

établissement pour la mise sur le marché
d'aliments pour animaux jugés critiques

3

Prémélanges préparés à l'aide d'additifs
visés à l'annexe IV, chapitre 2, du
Agr
Règlement (CE) n° 183/2005

8.2

établissement pour la fabrication et/ou la
mise sur le marché de prémélanges

8.2

établissement pour la fabrication et/ou la
mise sur le marché de prémélanges

8.3

établissement pour la fabrication et/ou la
mise sur le marché d'aliments composés

17007000 Aliments pour animaux

17107000

Commerce de gros d'aliments pour animaux

17077300 Commerce de gros de prémélanges

4

Prémélanges préparés à l'aide d'additifs
autres que ceux visés à l'annexe IV,
Aut
chapitre 2, du Règlement (CE) n°
183/2005

17007000 Aliments pour animaux

17107000

Commerce de gros d'aliments pour animaux

17077400 Commerce de gros d'aliments composés

44

Aliments composés pour animaux
producteurs de denrées alimentaires

17007000 Aliments pour animaux

17107000

Commerce de gros d'aliments pour animaux

17077400 Commerce de gros d'aliments composés

45

Aliments composés pour animaux autres
E
que producteurs de denrées alimentaires

17007000 Aliments pour animaux

17117000

Commerce de détail d'aliments pour animaux

17087000

Commerce de détail d'aliments pour
animaux

44

Aliments composés pour animaux
producteurs de denrées alimentaires

17007000 Aliments pour animaux

17117000

Commerce de détail d'aliments pour animaux

17087000

Commerce de détail d'aliments pour
animaux

45

Aliments composés pour animaux autres
E
que producteurs de denrées alimentaires

Enregistrement

17007000 Aliments pour animaux

17157000

Etablissement produisant des matières premières
Production de matières premières pour la
17017100
pour la fabrication d'aliments pour animaux
fabrication d'aliments pour animaux

0

Produit pas spécifié

E

Enregistrement

17007000 Aliments pour animaux

17417000

Etablissement fabriquant des additifs

17017200

Fabrication d'additifs pour aliments pour
animaux

1

Additifs ou produits visés à l'annexe IV,
chapitre 1, du Règlement (CE) n°
183/2005

Agr

8.1

établissement pour la fabrication et/ou la
mise sur le marché d'additifs

17007000 Aliments pour animaux

17417000

Etablissement fabriquant des additifs

17017200

Fabrication d'additifs pour aliments pour
animaux

2

Additifs ou produits autres que ceux
visés à l'annexe IV, chapitre 1, du
Règlement (CE) n° 183/2005

Aut

8.1

établissement pour la fabrication et/ou la
mise sur le marché d'additifs

17007000 Aliments pour animaux

17427000

Etablissement fabriquant des prémélanges

17017300 Fabrication de prémélanges

3

Prémélanges préparés à l'aide d'additifs
visés à l'annexe IV, chapitre 2, du
Agr
Règlement (CE) n° 183/2005

8.2

établissement pour la fabrication et/ou la
mise sur le marché de prémélanges

17007000 Aliments pour animaux

17427000

Etablissement fabriquant des prémélanges

17017300 Fabrication de prémélanges

4

Prémélanges préparés à l'aide d'additifs
autres que ceux visés à l'annexe IV,
Aut
chapitre 2, du Règlement (CE) n°
183/2005

8.2

établissement pour la fabrication et/ou la
mise sur le marché de prémélanges

17007000 Aliments pour animaux

17437000

Etablissement fabriquant des aliments composés 17027400

5

Aliments composés utilisant des additifs
ou des prémélanges contenant des
Agr
additifs visés à l'annexe IV, chapitre 3,
du Règlement (CE) n° 183/2005

8.3

établissement pour la fabrication en vue de la
mise sur le marché d'aliments composés

17437000

Fabrication pour la mise sur le marché
Etablissement fabriquant des aliments composés 17027400
d'aliments composés

6

Aliments composés utilisant des additifs
ou des prémélanges contenant des
additifs autres que ceux visés à l'annexe Aut
IV, chapitre 3, du Règlement (CE) n°
183/2005

8.3

établissement pour la fabrication et/ou la
mise sur le marché d'aliments composés

17437000

Fabrication pour la mise sur le marché
Etablissement fabriquant des aliments composés 17027400
d'aliments composés

7

Aliments composés pour non-ruminants
contenant des protéines animales visées
Aut
à l'annexe IV point II.A du Règlement
(CE) n° 999/2001

8.4

établissement pour la fabrication d'aliments
composés pour non-ruminants contenant
certaines protéines animales

8.4

établissement pour la fabrication d'aliments
composés pour ruminants et d'aliments
composés pour non-ruminants contenant
certaines protéines animales

17007000 Aliments pour animaux

17007000 Aliments pour animaux

Fabrication pour la mise sur le marché
d'aliments composés

Aut

Aut

Enregistrement
8.3

établissement pour la fabrication et/ou la
mise sur le marché d'aliments composés

17007000 Aliments pour animaux

17437000

Etablissement fabriquant des aliments composés 17027400

Fabrication pour la mise sur le marché
d'aliments composés

8

Aliments composés pour non-ruminants
contenant des protéines animales visées
à l'annexe IV point II.A du Règlement
(CE) n° 999/2001 au sein d'un
Agr
établissement où des aliments
composés pour ruminants sont
également fabriqués

17007000 Aliments pour animaux

17437000

Etablissement fabriquant des aliments composés 17027400

Fabrication pour la mise sur le marché
d'aliments composés

17

Autres aliments composés

E

17007000 Aliments pour animaux

17457000

Etablissement fabriquant des aliments
médicamenteux

17017550 Fabrication d'aliments médicamenteux

0

Produit pas spécifié

Agr

17007000 Aliments pour animaux

17607000

Etablissement de conditionnement des aliments
pour animaux

17047000 Conditionnement d'aliments pour animaux

0

Produit pas spécifié

E

Enregistrement

17007000 Aliments pour animaux

17617000

Etablissement de stockage des aliments pour
animaux

17067000 Entreposage d'aliments pour animaux

0

Produit pas spécifié

E

Enregistrement

17007000 Aliments pour animaux

17627000

Etablissement de transport des aliments pour
animaux

17097000 Transport d'aliments pour animaux

0

Produit pas spécifié

E

Enregistrement

Enregistrement
8.6

établissement pour la fabrication d'aliments
médicamenteux pour animaux

20000000 Secteur de la production primaire
last renew: 30/06/2009
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SSEC
Code

SSEC Omschr. - Descr. NL

ACT PL
Code - Code ACT PL Omschr. - Descr. NL
Lieu Activité

ACT Code ACT Omschr. - Description NL

ACT
PR
ACT PR Omsch. - description NL
Code

ERK
Vorm - ERK
Forme Code
NL

ERK Code Omschr. - Descr. NL

Production végétale (produits
21001000 primaires destinés à la
consommation)

21011000

Exploitation agricole

21021100 Production de produits de grandes cultures

0

Produit pas spécifié

E

Enregistrement

Production végétale (produits
21001000 primaires destinés à la
consommation)

21011000

Exploitation agricole

Vente directe au consommateur, à
21251000 l'exploitation, de végétaux destinés à la
consommation

0

Produit pas spécifié

E

Enregistrement

Production végétale (produits
21001000 primaires destinés à la
consommation)

21031000

Exploitation fruitière

Production de produits horticoles
21021610 comestibles, producteur affilié à une
organisation de producteurs

0

Produit pas spécifié

E

Enregistrement

Production végétale (produits
21001000 primaires destinés à la
consommation)

21031000

Exploitation fruitière

Production de produits horticoles
21021620 comestibles, producteur non affilié à une
organisation de producteurs

0

Produit pas spécifié

E

Enregistrement

Production végétale (produits
21001000 primaires destinés à la
consommation)

21031000

Exploitation fruitière

Vente directe au consommateur, à
21251000 l'exploitation, de végétaux destinés à la
consommation

0

Produit pas spécifié

E

Enregistrement

Production végétale (produits
21001000 primaires destinés à la
consommation)

21091000

Exploitation maraîchère

Production de produits horticoles
21021610 comestibles, producteur affilié à une
organisation de producteurs

0

Produit pas spécifié

E

Enregistrement

Production végétale (produits
21001000 primaires destinés à la
consommation)

21091000

Exploitation maraîchère

Production de produits horticoles
21021620 comestibles, producteur non affilié à une
organisation de producteurs

0

Produit pas spécifié

E

Enregistrement

Production végétale (produits
21001000 primaires destinés à la
consommation)

21091000

Exploitation maraîchère

Vente directe au consommateur, à
21251000 l'exploitation, de végétaux destinés à la
consommation

0

Produit pas spécifié

E

Enregistrement

Production végétale (produits
21001000 primaires destinés à la
consommation)

21121000

Etablissement de préparation de pommes de
terre (dans le cadre de la production primaire)

21011115

0

Produit pas spécifié

Aut

13.2

Préparateurs de pommes de terre

Production végétale (produits
21001000 primaires destinés à la
consommation)

21161000

Etablissement de conditionnement de pommes
Conditionnement de pommes de terre dans
21041115
de terre (dans le cadre de la production primaire)
le cadre de la production primaire

0

Produit pas spécifié

Aut

13.3

Conditionneurs de pommes de terre

Production végétale (produits
21001000 primaires destinés à la
consommation)

21191000

Entrepôt ou halle de certification du houblon

21011198

Réception, pesage, pressage,
emmagasinage et stockage de houblon
(humulus) et produits de houblon dans le
cadre du commerce de gros

0

Produit pas spécifié

Agr

16.1

entrepôt et halle de certification

Production végétale (produits
21001400 primaires non destinés à la
consommation)

21111400

Exploitation horticole

21021400

Production de végétaux non destinés à la
consommation

20

Végétaux soumis à l'obligation d'un
passeport

Agr

17.1

producteur, magasin collectif, centre
d'expédition, autre personne ou importateur
de certains végétaux ou produits végétaux

Production végétale (produits
21001400 primaires non destinés à la
consommation)

21111400

Exploitation horticole

21021400

Production de végétaux non destinés à la
consommation

46

Végétaux non soumis à l'obligation d'un
passeport

E

Préparation de pommes de terre dans le
cadre de la production primaire

Enregistrement

23002000

Production animale (animaux de
production)

23012000

Exploitation avec animaux de production

23012000 Détention/élevage d'animaux de production

21

Veaux (engraissement)

Aut

23002000

Production animale (animaux de
production)

23012000

Exploitation avec animaux de production

23012000 Détention/élevage d'animaux de production

22

Bovins (excepté engraissement de
veaux)

E

23002000

Production animale (animaux de
production)

23012000

Exploitation avec animaux de production

23012000 Détention/élevage d'animaux de production

23

Volailles de reproduction

Aut

10.1

Détenteurs d'une exploitation avicole de
sélection, de multiplication et couvoirs

23002000

Production animale (animaux de
production)

23012000

Exploitation avec animaux de production

23012000 Détention/élevage d'animaux de production

24

Volailles de rente destinées à
l'exportation

Aut

10.2

détenteur de volailles de rente

23002000

Production animale (animaux de
production)

23012000

Exploitation avec animaux de production

23012000 Détention/élevage d'animaux de production

27

Porcins

Aut

9.1

élevage porcin

23002000

Production animale (animaux de
production)

23012000

Exploitation avec animaux de production

23012000 Détention/élevage d'animaux de production

29

Ovins et caprins

E

Enregistrement

23002000

Production animale (animaux de
production)

23012000

Exploitation avec animaux de production

23012000 Détention/élevage d'animaux de production

31

Lagomorphes

E

Enregistrement

23002000

Production animale (animaux de
production)

23012000

Exploitation avec animaux de production

23012000 Détention/élevage d'animaux de production

33

Solipèdes

E

Enregistrement

23002000

Production animale (animaux de
production)

23012000

Exploitation avec animaux de production

23012000 Détention/élevage d'animaux de production

34

Gibier d'élevage biongulé

E

Enregistrement

23002000

Production animale (animaux de
production)

23012000

Exploitation avec animaux de production

23012000 Détention/élevage d'animaux de production

35

Gibier d'élevage à plumes

E

Enregistrement

last renew: 30/06/2009
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23002000

Production animale (animaux de
production)

23012000

Exploitation avec animaux de production

23012000 Détention/élevage d'animaux de production

36

Volailles pour la production du foie gras

E

Enregistrement

23002000

Production animale (animaux de
production)

23012000

Exploitation avec animaux de production

23012000 Détention/élevage d'animaux de production

37

Volailles de rente non destinées à
l'exportation

E

Enregistrement

23002000

Production animale (animaux de
production)

23012000

Exploitation avec animaux de production

23012000 Détention/élevage d'animaux de production

40

Abeilles

E

Enregistrement

23002000

Production animale (animaux de
production)

23012000

Exploitation avec animaux de production

23012000 Détention/élevage d'animaux de production

41

Grenouilles

E

Enregistrement

23002000

Production animale (animaux de
production)

23012000

Exploitation avec animaux de production

23012000 Détention/élevage d'animaux de production

42

Escargots

E

Enregistrement

23002000

Production animale (animaux de
production)

23012000

Exploitation avec animaux de production

23072000

Vente directe au consommateur, sur les
marchés, de volailles ou de lagomorphes

0

Produit pas spécifié

E

Enregistrement

23002000

Production animale (animaux de
production)

23012000

Exploitation avec animaux de production

23172000

Abattage et le cas échéant habillage
d'animaux de production (à l'exploitation)

25

Volailles

Aut

2.5

Abattages dans l'exploitation agricole
(volailles et lagomorphes)

23002000

Production animale (animaux de
production)

23012000

Exploitation avec animaux de production

23172000

Abattage et le cas échéant habillage
d'animaux de production (à l'exploitation)

31

Lagomorphes

Aut

2.5

Abattages dans l'exploitation agricole
(volailles et lagomorphes)

23002000

Production animale (animaux de
production)

23012000

Exploitation avec animaux de production

23172000

Abattage et le cas échéant habillage
d'animaux de production (à l'exploitation)

36

Volailles pour la production du foie gras

Agr

1.1.3

Locaux d'abattage dans les exploitations
agricoles

23002000

Production animale (animaux de
production)

23012000

Exploitation avec animaux de production

23172000

Abattage et le cas échéant habillage
d'animaux de production (à l'exploitation)

50

Gibier d'élevage

Agr

1.1.3

Locaux d'abattage dans les exploitations
agricoles

23002000

Production animale (animaux de
production)

23052000

Centre de rassemblement pour animaux
domestiques agricoles

23282000

Le rassemblement d'animaux domestiques
agricoles où la commercialisation est
manifestement d'une importance
secondaire

0

Produit pas spécifié

Aut

12.4

Centres de rassemblement pour animaux
(autorisés)

23002000

Production animale (animaux de
production)

23052000

Centre de rassemblement pour animaux
domestiques agricoles

Le rassemblement de veaux
23312000 d'engraissement et de porcs de boucherie à
des fins commerciales

21

Veaux (engraissement)

Agr

11.1

Centres de rassemblement pour animaux
domestiques agricoles (agréés)

23002000

Production animale (animaux de
production)

23052000

Centre de rassemblement pour animaux
domestiques agricoles

Le rassemblement de veaux
23312000 d'engraissement et de porcs de boucherie à
des fins commerciales

27

Porcins

Agr

11.1

Centres de rassemblement pour animaux
domestiques agricoles (agréés)

23002000

Production animale (animaux de
production)

23062000

Poste de contrôle

23252000

L'interruption du transport d'animaux, pour
les faire reposer, nourrir ou abreuver

0

Produit pas spécifié

Agr

11.2

Postes de contrôle

23002000

Production animale (animaux de
production)

23072000

Marché aux bestiaux

23242000

Le rassemblement d'animaux domestiques
agricoles à des fins commerciales

0

Produit pas spécifié

Agr

11.1

Centres de rassemblement pour animaux
domestiques agricoles (agréés)

23002000

Production animale (animaux de
production)

23082000

Etable de négociants

23242000

Le rassemblement d'animaux domestiques
agricoles à des fins commerciales

0

Produit pas spécifié

Agr

11.1

Centres de rassemblement pour animaux
domestiques agricoles (agréés)

23002000

Production animale (animaux de
production)

23092000

Criée (animaux domestiques agricoles )

23262000

Le rassemblement d'animaux domestiques
agricoles à des fins commerciales et avec
une fréquence supérieure à une fois par
mois

0

Produit pas spécifié

Agr

11.1

Centres de rassemblement pour animaux
domestiques agricoles (agréés)

23002000

Production animale (animaux de
production)

23092000

Criée (animaux domestiques agricoles )

23272000

Le rassemblement d'animaux domestiques
agricoles d'animaux de reproduction à des
fins commerciales et avec une fréquence
maximale d'une fois par mois

0

Produit pas spécifié

Aut

12.4

Centres de rassemblement pour animaux
(autorisés)

23002000

Production animale (animaux de
production)

23102000

Marché annuel

23292000

Le rassemblement d'animaux domestiques
agricoles aux marchés annuels et bi-annuels

0

Produit pas spécifié

Aut

12.4

Centres de rassemblement pour animaux
(autorisés)

23002000

Production animale (animaux de
production)

23112000

Lieu public

23302000

Le rassemblement de volailles, d'ovins et de
caprins à des fins commerciales

25

Volailles

Aut

12.4

Centres de rassemblement pour animaux
(autorisés)

23002000

Production animale (animaux de
production)

23112000

Lieu public

23302000

Le rassemblement de volailles, d'ovins et de
caprins à des fins commerciales

29

Ovins et caprins

Aut

12.4

Centres de rassemblement pour animaux
(autorisés)

23002000

Production animale (animaux de
production)

23122000

Lieu d'abattage rituel

23122000

Abattage rituel d'animaux de production
(temporaire)

29

Ovins et caprins

E

23002000

Production animale (animaux de
production)

23132000

Installations de nettoyage et désinfection

23089600

La mise à disposition à des tiers d'une
installation pour le nettoyage et la
désinfection de véhicules destinés au
transport d'animaux domestiques agricoles

0

Produit pas spécifié

Agr

11.5

Installation de nettoyage et de désinfection
(mise à disposition à des tiers)

23002000

Production animale (animaux de
production)

23132000

Installations de nettoyage et désinfection

Le nettoyage et la désinfection de leurs
23089700 propres véhicules destinés au transport des
animaux domestiques agricoles

0

Produit pas spécifié

Aut

12.5

Installation de nettoyage et de désinfection
(pour propre usage)

23002000

Production animale (animaux de
production)

23142000

Commerce d'animaux de production

La commercialisation directe ou indirecte
23212000 d'animaux autres que des volailles, sans
installations pour l'hébergement

0

Produit pas spécifié

E

last renew: 30/06/2009
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23002000

Production animale (animaux de
production)

23142000

Commerce d'animaux de production

23222000

La commercialiation directe ou indirecte de
volailles

0

Produit pas spécifié

E

23002000

Production animale (animaux de
production)

23172000

Transporteurs d'animaux domestiques agricoles

23082000

Le transport d'animaux domestiques
agricoles à des fins commerciales

0

Produit pas spécifié

Aut

12.3

Transporteurs d'animaux domestiques
agricoles

23002000

Production animale (animaux de
production)

23182000

Transporteurs d'animaux

Le transport d'animaux autres que
23089500 d'animaux domestiques agricoles à des fins
commerciales

0

Produit pas spécifié

Aut

12.6

Transporteurs d'animaux autres que
d'animaux domestiques agricoles

23002000

Production animale (animaux de
production)

23212000

Abattoir

23102000

Abattage et habillage d'animaux de
production (en abattoir)

25

Volailles

Agr

1.1.1

abattoirs

23002000

Production animale (animaux de
production)

23212000

Abattoir

23102000

Abattage et habillage d'animaux de
production (en abattoir)

26

Bovins

Agr

1.1.1

abattoirs

23002000

Production animale (animaux de
production)

23212000

Abattoir

23102000

Abattage et habillage d'animaux de
production (en abattoir)

27

Porcins

Agr

1.1.1

abattoirs

23002000

Production animale (animaux de
production)

23212000

Abattoir

23102000

Abattage et habillage d'animaux de
production (en abattoir)

29

Ovins et caprins

Agr

1.1.1

abattoirs

23002000

Production animale (animaux de
production)

23212000

Abattoir

23102000

Abattage et habillage d'animaux de
production (en abattoir)

31

Lagomorphes

Agr

1.1.1

abattoirs

23002000

Production animale (animaux de
production)

23212000

Abattoir

23102000

Abattage et habillage d'animaux de
production (en abattoir)

32

Ratites

Agr

1.1.1

abattoirs

23002000

Production animale (animaux de
production)

23212000

Abattoir

23102000

Abattage et habillage d'animaux de
production (en abattoir)

33

Solipèdes

Agr

1.1.1

abattoirs

23002000

Production animale (animaux de
production)

23212000

Abattoir

23102000

Abattage et habillage d'animaux de
production (en abattoir)

50

Gibier d'élevage

Agr

1.1.1

abattoirs

23002000

Production animale (animaux de
production)

23212000

Abattoir

Expédition de viandes fraîches de porcins
23125215 vers un atelier de découpe où l'on déroge à
certaines exigences de température

0

Produit pas spécifié

Aut

2.3

Production animale (produits
24002010 primaires destinés à la
consommation)

24012810

Apiculteur

24012810 Production de produits apicoles

0

Produit pas spécifié

E

Enregistrement

Production animale (produits
24002010 primaires destinés à la
consommation)

24012810

Apiculteur

24132810

Vente directe au consommateur à l'unité de
production de produits apicoles

0

Produit pas spécifié

E

Enregistrement

Production animale (produits
24002010 primaires destinés à la
consommation)

24042012

Centre de collecte d'oeufs (collecteur)

24052012

Collecte d'oeufs de consommation auprès
du producteur

0

Produit pas spécifié

Aut

5.1

collecteur (œufs et produits d'œufs)

Production animale (produits
24002010 primaires destinés à la
consommation)

24052012

Centre d'emballage d'oeufs

24062012

Classement d'oeufs de consommation par
catégorie de qualité et de poids

0

Produit pas spécifié

Aut

5.2

centre d'emballage (œufs et produits d'œufs)

Production animale (produits
24002010 primaires destinés à la
consommation)

24112011

Etablissement de production de lait

24012011 Production de lait

0

Produit pas spécifié

E

Enregistrement

Production animale (produits
24002010 primaires destinés à la
consommation)

24112011

Etablissement de production de lait

24132011

0

Produit pas spécifié

E

Enregistrement

Production animale (produits
24002010 primaires destinés à la
consommation)

24122011

Etablissement de transport de lait

24112011 Transport de lait

38

Lait de vache

E

Enregistrement

Production animale (produits
24002010 primaires destinés à la
consommation)

24122011

Etablissement de transport de lait

24112011 Transport de lait

39

Lait d'autres animaux que des vaches

E

Enregistrement

Production animale (produits
24002010 primaires destinés à la
consommation)

24142012

Exploitation de production d'oeufs

24012012 Production d'oeufs de consommation

47

Poules pondeuses

E

Enregistrement

Production animale (produits
24002010 primaires destinés à la
consommation)

24142012

Exploitation de production d'oeufs

24012012 Production d'oeufs de consommation

48

Autres volailles

E

Enregistrement

Production animale (produits
24002010 primaires destinés à la
consommation)

24142012

Exploitation de production d'oeufs

24132012

0

Produit pas spécifié

E

Enregistrement

Production animale (produits
24002050 primaires non destinés à la
consommation)

24072900

Centre de sperme

Collecte, traitement, conservation et
24052910 stockage de sperme pour échanges
nationaux

26

Bovins

Agr

last renew: 30/06/2009

Vente directe au consommateur à
l'exploitation de production de lait

Vente directe au consommateur à l'unité de
production d'oeufs de consommation
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Production animale (produits
24002050 primaires non destinés à la
consommation)

24072900

Centre de sperme

Collecte, traitement, conservation et
24052910 stockage de sperme pour échanges
nationaux

27

Porcins

Agr

10.3

centre de spermes de l'espèce porcine

Production animale (produits
24002050 primaires non destinés à la
consommation)

24072900

Centre de sperme

Collecte, traitement, conservation et
24072910 stockage de sperme pour échanges
intracommunautaires

26

Bovins

Agr

10.1

centre de sperme de l'espèce bovine

Production animale (produits
24002050 primaires non destinés à la
consommation)

24072900

Centre de sperme

Collecte, traitement, conservation et
24072910 stockage de sperme pour échanges
intracommunautaires

27

Porcins

Agr

10.3

centre de spermes de l'espèce porcine

Production animale (produits
24002050 primaires non destinés à la
consommation)

24072900

Centre de sperme

Collecte, traitement, conservation et
24072910 stockage de sperme pour échanges
intracommunautaires

29

Ovins et caprins

Agr

10.5

centre de sperme pour l'espèce ovine et
caprine

Production animale (produits
24002050 primaires non destinés à la
consommation)

24072900

Centre de sperme

Collecte, traitement, conservation et
24072910 stockage de sperme pour échanges
intracommunautaires

33

Solipèdes

Agr

10.4

centre de sperme d'équidés

Production animale (produits
24002050 primaires non destinés à la
consommation)

24082900

Centre (équipe) de collecte et transfert
d'embryons

24082930

Collecte, traitement, transfert et stockage
d'embryons

26

Bovins

Agr

9.1

collecte et transfert d'embryons de bovins

Production animale (produits
24002050 primaires non destinés à la
consommation)

24082900

Centre (équipe) de collecte et transfert
d'embryons

Collecte, traitement, transfert et stockage
24092930 d'embryons pour échanges
intracommunautaires

26

Bovins

Agr

9.1

collecte et transfert d'embryons de bovins

Production animale (produits
24002050 primaires non destinés à la
consommation)

24082900

Centre (équipe) de collecte et transfert
d'embryons

Collecte, traitement, transfert et stockage
24092930 d'embryons pour échanges
intracommunautaires

27

Porcins

Agr

9.2

collecte et transfert d'embryons de porcs

Production animale (produits
24002050 primaires non destinés à la
consommation)

24082900

Centre (équipe) de collecte et transfert
d'embryons

Collecte, traitement, transfert et stockage
24092930 d'embryons pour échanges
intracommunautaires

29

Ovins et caprins

Agr

9.4

collecte et transfert d'embryons d'ovins et de
caprins

Production animale (produits
24002050 primaires non destinés à la
consommation)

24082900

Centre (équipe) de collecte et transfert
d'embryons

Collecte, traitement, transfert et stockage
24092930 d'embryons pour échanges
intracommunautaires

33

Solipèdes

Agr

9.3

collecte et transfert d'embryons d'équidés

Production animale (produits
24002050 primaires non destinés à la
consommation)

24092900

Exploitation porcine

24092940

Production de sperme destiné à
l’insémination de truies dont les
descendants seront engraissés dans une
station de contrôle de performances

0

Produit pas spécifié

Aut

17.1

Exploitation porcine

Production animale (produits
24002050 primaires non destinés à la
consommation)

24212900

Centre de stockage de sperme

24022910

Stockage et transfert de sperme pour
échanges nationaux

26

Bovins

Agr

10.2

Centres de stockage de sperme de l'espèce
bovine

Production animale (produits
24002050 primaires non destinés à la
consommation)

24212900

Centre de stockage de sperme

24022910

Stockage et transfert de sperme pour
échanges nationaux

27

Porcins

Agr

10.6

centre de stockage de sperme de l'espèce
porcine

Production animale (produits
24002050 primaires non destinés à la
consommation)

24212900

Centre de stockage de sperme

24032910

Stockage et transfert de sperme pour
échanges intracommunautaires

26

Bovins

Agr

10.2

Centres de stockage de sperme de l'espèce
bovine

Production animale (produits
24002050 primaires non destinés à la
consommation)

24352051

Couvoir

24162051 Mise en incubation d'oeufs à couver

0

Produit pas spécifié

Aut

10.1

Détenteurs d'une exploitation avicole de
sélection, de multiplication et couvoirs

Production animale (produits
24002050 primaires non destinés à la
consommation)

24362051

Exploitation avicole de sélection

24012051 Production d'oeufs à couver

0

Produit pas spécifié

Aut

10.1

Détenteurs d'une exploitation avicole de
sélection, de multiplication et couvoirs

Production animale (produits
24002050 primaires non destinés à la
consommation)

24372051

Exploitation avicole de multiplication

24012051 Production d'oeufs à couver

0

Produit pas spécifié

Aut

10.1

Détenteurs d'une exploitation avicole de
sélection, de multiplication et couvoirs

25002700 Chasse

25012700

Chasse

25012700 Capture de gibier sauvage

0

Produit pas spécifié

E

Enregistrement

25002700 Chasse

25022700

Parc à gibier

25082700 Détention de gibier sauvage (en parc)

0

Produit pas spécifié

E

Enregistrement

26003200 Pêche

26013200

Navire de pêche

26013200

0

Produit pas spécifié

Aut

26003200 Pêche

26083200

Pêcherie récréative

26023200 Pêche

0

Produit pas spécifié

E

Enregistrement

27003100 Aquaculture

27013100

Ferme aquacole

27013100 Détention/élevage d'animaux d'aquaculture

0

Produit pas spécifié

E

Enregistrement

27003100 Aquaculture

27013100

Ferme aquacole

Détention et élevage d'animaux
27013110 d'aquaculture ayant comme destination des
zones indemnes de maladies

0

Produit pas spécifié

Agr

27003100 Aquaculture

27033100

Zone de production (mollusques)

27013100 Détention/élevage d'animaux d'aquaculture

0

Produit pas spécifié

E

last renew: 30/06/2009

La capture des produits de la pêche (sur un
navire de pêche) et les activités y liées

3.1

2.b.1

navire de pêche

pisciculture
Enregistrement
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27003100 Aquaculture

27043100

Zone de reparquage (mollusques)

27013140 Reparcage de mollusques bivalves vivants

0

Produit pas spécifié

Agr

2.a.3

zone de reparcage

30000000 Secteur de la transformation
SSEC
Code

SSEC Omschr. - Descr. NL

ACT PL
Code - Code ACT PL Omschr. - Descr. NL
Lieu Activité

ACT Code ACT Omschr. - Description NL

ACT
PR
ACT PR Omsch. - description NL
Code

ERK
Vorm - ERK
Forme Code
NL

ERK Code Omschr. - Descr. NL

31005100 Produits d'origine végétale

31015100

Etablissement de transformation (produits
végétaux)

31015100 Fabrication de produits d'origine végétale

0

Produit pas spécifié

Aut

1.2

Etablissement pour la production, la
transformation et la mise dans le commerce
de denrées alimentaires

31005100 Produits d'origine végétale

31055100

Meunerie industrielle

31065100 Mouture industrielle de céréales

0

Produit pas spécifié

Aut

1.2

Etablissement pour la production, la
transformation et la mise dans le commerce
de denrées alimentaires

31005100 Produits d'origine végétale

31065100

Meunerie artisanale

31065111 Mouture artisanale de céréales

0

Produit pas spécifié

Aut

1.2

Etablissement pour la production, la
transformation et la mise dans le commerce
de denrées alimentaires

32005200 Viandes et produits dérivés

32025200

Atelier de découpe

32135200 Transport de viandes et produits dérivés

0

Produit pas spécifié

E

32005200 Viandes et produits dérivés

32025200

Atelier de découpe

32405200

Découpe, désossage ou
(re)conditionnement de viandes fraîches

25

Volailles

Agr

1.1.2

ateliers de découpe

32005200 Viandes et produits dérivés

32025200

Atelier de découpe

32405200

Découpe, désossage ou
(re)conditionnement de viandes fraîches

26

Bovins

Agr

1.1.2

ateliers de découpe

32005200 Viandes et produits dérivés

32025200

Atelier de découpe

32405200

Découpe, désossage ou
(re)conditionnement de viandes fraîches

27

Porcins

Agr

1.1.2

ateliers de découpe

32005200 Viandes et produits dérivés

32025200

Atelier de découpe

32405200

Découpe, désossage ou
(re)conditionnement de viandes fraîches

29

Ovins et caprins

Agr

1.1.2

ateliers de découpe

32005200 Viandes et produits dérivés

32025200

Atelier de découpe

32405200

Découpe, désossage ou
(re)conditionnement de viandes fraîches

30

Gibier

Agr

1.1.2

ateliers de découpe

32005200 Viandes et produits dérivés

32025200

Atelier de découpe

32405200

Découpe, désossage ou
(re)conditionnement de viandes fraîches

31

Lagomorphes

Agr

1.1.2

ateliers de découpe

32005200 Viandes et produits dérivés

32025200

Atelier de découpe

32405200

Découpe, désossage ou
(re)conditionnement de viandes fraîches

32

Ratites

Agr

1.1.2

ateliers de découpe

32005200 Viandes et produits dérivés

32025200

Atelier de découpe

32405200

Découpe, désossage ou
(re)conditionnement de viandes fraîches

33

Solipèdes

Agr

1.1.2

ateliers de découpe

32005200 Viandes et produits dérivés

32025200

Atelier de découpe

Découpe de têtes de bovins de plus de 12
32409421 mois contenant des matériels à risques
spécifiés

0

Produit pas spécifié

Agr

1.1.2

ateliers de découpe

32005200 Viandes et produits dérivés

32025200

Atelier de découpe

Réception de viandes fraîches de porcins
32925215 d'un abattoir où l'on déroge à certaines
exigences de température

0

Produit pas spécifié

Aut

2.4

32005200 Viandes et produits dérivés

32045200

Etablissement de transformation du gibier
sauvage

32135200 Transport de viandes et produits dérivés

0

Produit pas spécifié

E

32005200 Viandes et produits dérivés

32045200

Etablissement de transformation du gibier
sauvage

32945200

0

Produit pas spécifié

Agr

32005200 Viandes et produits dérivés

32055200

Etablissement viandes hachées

32135200 Transport de viandes et produits dérivés

0

Produit pas spécifié

E

32005200 Viandes et produits dérivés

32055200

Etablissement viandes hachées

32505230

Préparation ou (re)conditionnement de
viandes hachées

25

Volailles

Agr

1.1.5

établissement pour la préparation de viandes
hachées, de préparations de viandes et de
viandes séparées mécaniquement

32005200 Viandes et produits dérivés

32055200

Etablissement viandes hachées

32505230

Préparation ou (re)conditionnement de
viandes hachées

26

Bovins

Agr

1.1.5

établissement pour la préparation de viandes
hachées, de préparations de viandes et de
viandes séparées mécaniquement

32005200 Viandes et produits dérivés

32055200

Etablissement viandes hachées

32505230

Préparation ou (re)conditionnement de
viandes hachées

27

Porcins

Agr

1.1.5

établissement pour la préparation de viandes
hachées, de préparations de viandes et de
viandes séparées mécaniquement

32005200 Viandes et produits dérivés

32055200

Etablissement viandes hachées

32505230

Préparation ou (re)conditionnement de
viandes hachées

29

Ovins et caprins

Agr

1.1.5

établissement pour la préparation de viandes
hachées, de préparations de viandes et de
viandes séparées mécaniquement

32005200 Viandes et produits dérivés

32055200

Etablissement viandes hachées

32505230

Préparation ou (re)conditionnement de
viandes hachées

30

Gibier

Agr

1.1.5

établissement pour la préparation de viandes
hachées, de préparations de viandes et de
viandes séparées mécaniquement

32005200 Viandes et produits dérivés

32055200

Etablissement viandes hachées

32505230

Préparation ou (re)conditionnement de
viandes hachées

31

Lagomorphes

Agr

1.1.5

établissement pour la préparation de viandes
hachées, de préparations de viandes et de
viandes séparées mécaniquement

last renew: 30/06/2009

Préparation du gibier et des viandes de
gibier obtenues après la chasse

Enregistrement

Ateliers de découpe pour la réception de
viandes fraîches de porcins
Enregistrement

1.1.4

établissement de traitement du gibier
Enregistrement
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32005200 Viandes et produits dérivés

32055200

Etablissement viandes hachées

32505230

Préparation ou (re)conditionnement de
viandes hachées

32

Ratites

Agr

1.1.5

établissement pour la préparation de viandes
hachées, de préparations de viandes et de
viandes séparées mécaniquement

32005200 Viandes et produits dérivés

32055200

Etablissement viandes hachées

32505230

Préparation ou (re)conditionnement de
viandes hachées

33

Solipèdes

Agr

1.1.5

établissement pour la préparation de viandes
hachées, de préparations de viandes et de
viandes séparées mécaniquement

32005200 Viandes et produits dérivés

32065200

Etablissement produits à base de viande

32035280

Préparation ou (re)conditionnement de
produits de viandes

0

Produit pas spécifié

Agr

1.2.1

Etablissements pour la fabrication de
produits à base de viande

32005200 Viandes et produits dérivés

32065200

Etablissement produits à base de viande

32135200 Transport de viandes et produits dérivés

0

Produit pas spécifié

E

0

Produit pas spécifié

Agr

Enregistrement

32005200 Viandes et produits dérivés

32085200

Centre de réemballage (viandes)

Regroupement et/ou reémballage de
viandes fraîches, de viandes hachées, de
32125200 préparations de viande, de produits de
viande et de viandes séparées
mécaniquement

32005200 Viandes et produits dérivés

32085200

Centre de réemballage (viandes)

32135200 Transport de viandes et produits dérivés

0

Produit pas spécifié

E

Enregistrement

32005200 Viandes et produits dérivés

32105200

Entrepôt frigorifique (viandes)

32135200 Transport de viandes et produits dérivés

0

Produit pas spécifié

E

Enregistrement

0

Produit pas spécifié

Agr

0

Produit pas spécifié

E

1.3.2

centre de réemballage (viande et/ou produits
de viande)

32005200 Viandes et produits dérivés

32105200

Entrepôt frigorifique (viandes)

Entreposage réfrigéré ou congelé de
viandes fraîches, de viandes hachées, de
préparations de viande, de produits de
32705200
viande et de viandes séparées
mécaniquement en dehors du commerce de
détail

32005200 Viandes et produits dérivés

32115200

Etablissement préparations de viande

32135200 Transport de viandes et produits dérivés

32005200 Viandes et produits dérivés

32115200

Etablissement préparations de viande

32605240

Préparation ou (re)conditionnement de
préparations de viande

0

Produit pas spécifié

Agr

1.1.5

établissement pour la préparation de viandes
hachées, de préparations de viandes et de
viandes séparées mécaniquement

32005200 Viandes et produits dérivés

32445200

Etablissement viandes séparées mécaniquement 32015260

Préparation ou (re)conditionnement de
viandes séparées mécaniquement

0

Produit pas spécifié

Agr

1.1.5

établissement pour la préparation de viandes
hachées, de préparations de viandes et de
viandes séparées mécaniquement

32005200 Viandes et produits dérivés

32445200

Etablissement viandes séparées mécaniquement 32135200 Transport de viandes et produits dérivés

0

Produit pas spécifié

E

Enregistrement

32005200 Viandes et produits dérivés

32505200

Etablissement de transport de viandes et produits
32135200 Transport de viandes et produits dérivés
dérivés

0

Produit pas spécifié

E

Enregistrement

33005310 Produits laitiers

33015310

Etablissement laitier

33015310

0

Produit pas spécifié

Agr

33005310 Produits laitiers

33015310

Etablissement laitier

33105310 Transport de produits laitiers

0

Produit pas spécifié

E

33005310 Produits laitiers

33055310

Etablissements pour le stockage réfrigéré de lait
et de produits laitiers

Stockage réfrigéré de lait et de produits
33025310
laitiers en dehors du commerce de détail

0

Produit pas spécifié

Agr

4.2

Etablissements pour le stockage réfrigéré de
lait et de produits laitiers

33005310 Produits laitiers

33065310

Etablissements pour la fabrication et la mise sur
le marché de denrées alimentaires à base de lait
cru

33035310

0

Produit pas spécifié

Agr

4.3

Etablissements pour la fabrication et la mise
sur le marché de denrées alimentaires à
base de lait cru

33005310 Produits laitiers

33505310

Etablissement de transport de produits laitiers

33105310 Transport de produits laitiers

0

Produit pas spécifié

E

34005350 Ovoproduits

34025350

Etablissements pour la préparation d'oeufs
liquides et de produits d'oeufs

34015350

0

Produit pas spécifié

Agr

5.1

établissement pour la préparation d'œufs
liquides et de produits d'œufs

34005350 Ovoproduits

34035350

Stockage réfrigéré d'oeufs liquides et de
Etablissements pour le stockage réfrigéré d'oeufs
34025350 produits d' oeufs en dehors du commerce de
liquides et de produits d'oeufs
détail

0

Produit pas spécifié

Agr

5.2

Etablissements pour le stockage réfrigéré
d'oeufs liquides et de produits d'oeufs

34005350 Ovoproduits

34045350

Fabrication de denrées alimentaires à base
Etablissements pour la fabrication et la mise sur
d'oeufs crus pour autant qu'elles ne sont pas
le marché de denrées alimentaires à base d'œufs 34035350
destinées à la livraison directe au
crus
consommateur final

0

Produit pas spécifié

Agr

5.3

Etablissements pour la fabrication et la mise
sur le marché de denrées alimentaires à
base d'oeufs crus

0

Produit pas spécifié

Agr

3.2

bateau congélateur

Filetage, tranchage, pelage, décorticage,
décoquillage, hachage et/ou transformation
et le conditionnement ou emballage de
produits de la pêche

0

Produit pas spécifié

Agr

3.1

navire-usine

Purification, calibrage et/ou traitement,
rassemblement, transformation et
conditionnement et/ou reconditionnement de
lait et autres produits laitiers

Fabrication de denrées alimentaires à base
de lait cru pour autant qu'elles ne sont pas
destinées à la livraison directe au
consommateur final

La transformation d'oeufs en oeufs liquides
ou en produits d'oeufs

Produits de la pêche et de
35005400
l'aquaculture

35015400

Bateau congélateur

Congélation de produits de la pêche, le cas
échéant après la
35045440 saignée,l'étêtage,l'éviscération l'enlèvement
des nageoires et si nécessaire le
(re)conditionnement

Produits de la pêche et de
l'aquaculture

35025400

Navire usine (uniquement transformation)

35035440

35005400

last renew: 30/06/2009

1.3.1

entrepôt frigorifique (viande et/ou produits de
viande)

Enregistrement

4.1

établissement laitier
Enregistrement

Enregistrement
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35005400

Produits de la pêche et de
l'aquaculture

35035400

Centre de réemballage (poissons)

35115400

Regroupement et/ou réemballage de
produits préparés de la pêche

0

Produit pas spécifié

Agr

35005400

Produits de la pêche et de
l'aquaculture

35035400

Centre de réemballage (poissons)

35125400

Transport de produits la pêche et de
l'aquaculture

0

Produit pas spécifié

E

35005400

Produits de la pêche et de
l'aquaculture

35045400

Etablissement de préparation de produits de la
pêche

35015420

Fabrication ou (re)conditionnement de
produits préparés de la pêche

0

Produit pas spécifié

Agr

35005400

Produits de la pêche et de
l'aquaculture

35045400

Etablissement de préparation de produits de la
pêche

35125400

Transport de produits la pêche et de
l'aquaculture

0

Produit pas spécifié

E

35005400

Produits de la pêche et de
l'aquaculture

35055400

Fabrication ou (re)conditionnement de
Etablissement de transformation de produits de la
35025440 produits transformés de la pêche et de
pêche
l'aquaculture

0

Produit pas spécifié

Agr

35005400

Produits de la pêche et de
l'aquaculture

35055400

Etablissement de transformation de produits de la
Transport de produits la pêche et de
35125400
pêche
l'aquaculture

0

Produit pas spécifié

E

35005400

Produits de la pêche et de
l'aquaculture

35075400

Entrepôt frigorifique (poissons)

Entreposage réfrigéré ou congelé de
35055400 produits de la pêche et de l'aquaculture en
dehors du commerce de détail

0

Produit pas spécifié

Agr

35005400

Produits de la pêche et de
l'aquaculture

35075400

Entrepôt frigorifique (poissons)

35125400

Transport de produits la pêche et de
l'aquaculture

0

Produit pas spécifié

E

Enregistrement

35005400

Produits de la pêche et de
l'aquaculture

35085400

Minque

35125400

Transport de produits la pêche et de
l'aquaculture

0

Produit pas spécifié

E

Enregistrement

35005400

Produits de la pêche et de
l'aquaculture

35085400

Minque

35995401

Exposition de produits de la pêche en vue
de la vente aux opérateurs

0

Produit pas spécifié

Agr

35005400

Produits de la pêche et de
l'aquaculture

35095424

Centre d'expédition

35125400

Transport de produits la pêche et de
l'aquaculture

0

Produit pas spécifié

E

35005400

Produits de la pêche et de
l'aquaculture

35095424

Centre d'expédition

35995402

Manipulation de mollusques bivalves vivants
par la réception,la finition, le lavage, le
nettoyage, le calibrage, le conditionnement
et l'emballage

0

Produit pas spécifié

Agr

2.a.1

centre d'expédition

35005400

Produits de la pêche et de
l'aquaculture

35105400

Centre de purification (mollusques)

35995403 Purification de mollusques bivalves vivants

0

Produit pas spécifié

Agr

2.a.2

centre de purification

35005400

Produits de la pêche et de
l'aquaculture

35505400

Etablissement de transport de produits de la
pêche et de l'aquaculture

35125400

Transport de produits la pêche et de
l'aquaculture

0

Produit pas spécifié

E

36005500

Autres produits animaux pour
consommation humaine

36015500

Etablissement pour la préparation de cuisses de
grenouilles

36015500

Préparation de cuisses de grenouilles ou
d'escargots

0

Produit pas spécifié

Agr

6.1

établissement pour la préparation de cuisses
de grenouille et d'escargots

36005500

Autres produits animaux pour
consommation humaine

36025500

Etablissement pour la préparation d'escargots

36015500

Préparation de cuisses de grenouilles ou
d'escargots

0

Produit pas spécifié

Agr

6.1

établissement pour la préparation de cuisses
de grenouille et d'escargots

36005500

Autres produits animaux pour
consommation humaine

36035500

Etablissements pour le stockage réfrigéré et
congelé de cuisses de grenouilles ou escargots

Stockage réfrigéré ou congelé de cuisses de
36025500 grenouilles ou escargots en dehors du
commerce de détail

0

Produit pas spécifié

Agr

6.2

Etablissements pour le stockage réfrigéré de
cuisses de grenouilles ou escargots

Sous-produits d'origine animale
37005600 destinés à la consommation
humaine

37025600

Centre de collecte

Entreposage de matières premières pour la
37045697 fabrication de gélatine et de collagène
destinés à la consommation humaine

0

Produit pas spécifié

Aut

7.2

centre de collecte et de tannerie

Sous-produits d'origine animale
37005600 destinés à la consommation
humaine

37045600

Etablissement pour la collecte, l'entreposage et la
Collecte et/ou transformation de matières
transformation de matières premières pour la
37015630 premières pour la production de graisses
production de graisses animales fondues et
animales fondues et de cretons
cretons

0

Produit pas spécifié

Agr

1.2.2

établissement pour la collecte, l'entreposage
et la transformation de matières premières
pour la production de graisses animales et
de cretons

Sous-produits d'origine animale
37005600 destinés à la consommation
humaine

37055600

Etablissement pour la traitement d'estomacs,
vessies et boyaux

37015680

Traitement et (re)conditionnement de
boyaux, vessies et estomacs

0

Produit pas spécifié

Agr

1.2.3

établissement pour le traitement d'estomacs,
de vessies et de boyaux

Sous-produits d'origine animale
37005600 destinés à la consommation
humaine

37065600

Etablissement pour la fabrication de gélatine

37015671

Fabrication et (re)conditionnement de
gélatine alimentaire

0

Produit pas spécifié

Agr

1.2.4

établissement pour la fabrication de gélatine

Sous-produits d'origine animale
37005600 destinés à la consommation
humaine

37075600

Etablissement pour la fabrication de collagène

37015672

Fabrication et (re)conditionnement de
collagène alimentaire

0

Produit pas spécifié

Agr

1.2.5

établissement pour la fabrication de
collagène

Sous-produits d'origine animale
37005600 destinés à la consommation
humaine

37085600

Etablissement pour le traitement du sang

37015660

Fabrication et (re)conditionnement de sang
ou produits sanguins

0

Produit pas spécifié

Agr

1.2.6

établissement pour le traitement de sang

Sous-produits d'origine animale
37005600 destinés à la consommation
humaine

37095600

Etablissement pour la fabrication d'extraits de
viande

37015694

Fabrication et (re)conditionnement d'extraits
de viande

0

Produit pas spécifié

Agr

1.2.7

établissement pour la fabrication d'extraits de
viande

last renew: 30/06/2009

3.7

centre de réemballage (produits de la pêche)
Enregistrement

3.4

établissement pour la préparation de produits
de la pêche
Enregistrement

3.5

établissement pour la transformation de
produits de la pêche
Enregistrement

3.6

3.3

entrepôt frigorifique (produits de la pêche)

minque
Enregistrement

Enregistrement
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Sous-produits d'origine animale
37005600 destinés à la consommation
humaine

37105600

Tannerie

Entreposage de matières premières pour la
37045697 fabrication de gélatine et de collagène
destinés à la consommation humaine

0

Produit pas spécifié

Aut

7.2

Sous-produits d'origine animale
37005600 destinés à la consommation
humaine

37135600

Etablissements pour le raffinage de graisses
animales

37025630 Raffinage de graisses animales

0

Produit pas spécifié

Agr

1.2.8

Etablissements pour le raffinage de graisses
animales

38005700 Produits alimentaires spécifiques

38025700

Boulangerie industrielle

38015700

Fabrication de produits alimentaires
spécifiques

0

Produit pas spécifié

Aut

1.2

Etablissement pour la production, la
transformation et la mise dans le commerce
de denrées alimentaires

38005700 Produits alimentaires spécifiques

38035700

Biscuiterie, biscotterie industrielle

38015700

Fabrication de produits alimentaires
spécifiques

0

Produit pas spécifié

Aut

1.2

Etablissement pour la production, la
transformation et la mise dans le commerce
de denrées alimentaires

38005700 Produits alimentaires spécifiques

38045700

Chocolaterie, confiserie industrielle

38015700

Fabrication de produits alimentaires
spécifiques

0

Produit pas spécifié

Aut

1.2

Etablissement pour la production, la
transformation et la mise dans le commerce
de denrées alimentaires

38005700 Produits alimentaires spécifiques

38055700

Sucrerie

38015700

Fabrication de produits alimentaires
spécifiques

0

Produit pas spécifié

Aut

1.2

Etablissement pour la production, la
transformation et la mise dans le commerce
de denrées alimentaires

38005700 Produits alimentaires spécifiques

38065700

Etablissement pour l'entreposage de produits
alimentaires spécifiques

38045700

Entreposage de produits alimentaires
spécifiques

0

Produit pas spécifié

Aut

1.2

Etablissement pour la production, la
transformation et la mise dans le commerce
de denrées alimentaires

38005700 Produits alimentaires spécifiques

38075700

Etablissement pour le conditionnement de
produits alimentaires spécifiques

38075700

Conditionnement de produits alimentaires
spécifiques

0

Produit pas spécifié

Aut

1.2

Etablissement pour la production, la
transformation et la mise dans le commerce
de denrées alimentaires

38005700 Produits alimentaires spécifiques

38085700

Autre établissement pour la fabrication de
produits alimentaires spécifiques

38015700

Fabrication de produits alimentaires
spécifiques

0

Produit pas spécifié

Aut

1.2

Etablissement pour la production, la
transformation et la mise dans le commerce
de denrées alimentaires

38005700 Produits alimentaires spécifiques

38505700

Etablissement de transport de produits
alimentaires spécifiques

38095700

Transport de produits alimentaires
spécifiques

0

Produit pas spécifié

E

39006000 Boissons

39015700

Limonaderie

39016000 Fabrication de boissons

0

Produit pas spécifié

Aut

1.2

Etablissement pour la production, la
transformation et la mise dans le commerce
de denrées alimentaires

39006000 Boissons

39025700

Brasserie

39016000 Fabrication de boissons

0

Produit pas spécifié

Aut

1.2

Etablissement pour la production, la
transformation et la mise dans le commerce
de denrées alimentaires

39006000 Boissons

39035700

Distillerie

39016000 Fabrication de boissons

0

Produit pas spécifié

Aut

1.2

Etablissement pour la production, la
transformation et la mise dans le commerce
de denrées alimentaires

39006000 Boissons

39045700

Autre établissement pour la fabrication de
boissons

39016000 Fabrication de boissons

0

Produit pas spécifié

Aut

1.2

Etablissement pour la production, la
transformation et la mise dans le commerce
de denrées alimentaires

centre de collecte et de tannerie

Enregistrement

40000000 Secteur de la distribution
SSEC
Code

SSEC Omschr. - Descr. NL

ACT PL
Code - Code ACT PL Omschr. - Descr. NL
Lieu Activité

ACT Code ACT Omschr. - Description NL

41000000 Commerce de gros en alimentation

41405810

Commerce de gros en alimentation générale

41115810 Commerce de gros en alimentation générale

41000000 Commerce de gros en alimentation

41501100

Commerce de gros en céréales et plantes de
grandes cultures

41511100

41000000 Commerce de gros en alimentation

41501700

Commerce de gros en fruits et légumes

41000000 Commerce de gros en alimentation

41501700

Commerce de gros en fruits et légumes

41000000 Commerce de gros en alimentation

41501700

Commerce de gros en fruits et légumes

41531200

41000000 Commerce de gros en alimentation

41501700

Commerce de gros en fruits et légumes

41000000 Commerce de gros en alimentation

41501700

41000000 Commerce de gros en alimentation

41501700

last renew: 30/06/2009

ACT
PR
ACT PR Omsch. - description NL
Code

ERK
Vorm - ERK
Forme Code
NL

ERK Code Omschr. - Descr. NL

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

41511200 Commerce de gros de légumes

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

41511700 Commerce de gros de fruits

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

Commerce de gros de légumes, soumis à
une fréquence de contrôle réduite

0

Produit pas spécifié

Agr

18.1

opérateur légumes et fruits faisant l'objet de
normes, soumis à une fréquence de contrôle
réduite

41531200

Commerce de gros de légumes, soumis à
une fréquence de contrôle réduite

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

Commerce de gros en fruits et légumes

41531700

Commerce de gros de fruits, soumis à une
fréquence de contrôle réduite

0

Produit pas spécifié

Agr

18.1

opérateur légumes et fruits faisant l'objet de
normes, soumis à une fréquence de contrôle
réduite

Commerce de gros en fruits et légumes

41531700

Commerce de gros de fruits, soumis à une
fréquence de contrôle réduite

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

Commerce de gros de produits de grandes
cultures
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41000000 Commerce de gros en alimentation

41502400

Commerce de gros en oeufs de consommation

41512012

41000000 Commerce de gros en alimentation

41502810

Commerce de gros en produits apicoles

41000000 Commerce de gros en alimentation

Commerce de gros d'oeufs de
consommation

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

41512810 Commerce de gros de produits apicoles

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

41505100

Commerce de gros de produits d'origine
Commerce de gros en produits d'origine végétale 41515100
végétale

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

41000000 Commerce de gros en alimentation

41505200

Commerce de gros en viandes et produits
dérivés

Commerce de gros de viandes fraiches,
41515200 viandes hachées, préparations de viande,
produits de viande et viandes séparées

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

41000000 Commerce de gros en alimentation

41505310

Commerce de gros en produits laitiers

41515310 Commerce de gros de produits laitiers

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

41000000 Commerce de gros en alimentation

41505350

Commerce de gros en ovoproduits

41515350 Commerce de gros d'ovoproduits

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

41000000 Commerce de gros en alimentation

41505400

Commerce de gros en produits de la pêche et de
Commerce de gros de produits de la pêche
41515400
l'aquaculture
et de l'aquaculture

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

41000000 Commerce de gros en alimentation

41505500

Commerce de gros en d'autres produits animaux
pour consommation humaine

41515500

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

41000000 Commerce de gros en alimentation

41505600

Commerce de gros en sous-produits d'origine
animale pour consommation humaine

Commerce de gros de sous-produits
41515600 d'origine animale pour consommation
humaine

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

41000000 Commerce de gros en alimentation

41505700

Commerce de gros en autres produits
alimentaires spécifiques

41515700

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

41000000 Commerce de gros en alimentation

41506000

Commerce de gros en boissons

41516000 Commerce de gros de boissons

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

0

Produit pas spécifié

Agr

16.1

entrepôt et halle de certification

Réception, pesage, pressage,
emmagasinage et stockage de houblon
(humulus) et produits de houblon dans le
cadre du commerce de gros

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

Commerce de gros d'autres produits
animaux pour consommation humaine

Commerce de gros de produits alimentaires
spécifiques

41000000 Commerce de gros en alimentation

41521199

Entrepôt ou halle de certification du houblon

Réception, pesage, pressage,
emmagasinage et stockage de houblon
41601198
(humulus) et produits de houblon dans le
cadre du commerce de gros

41000000 Commerce de gros en alimentation

41521199

Entrepôt ou halle de certification du houblon

41601198

41000000 Commerce de gros en alimentation

41521700

Halle (fruits et légumes)

41511200 Commerce de gros de légumes

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

41000000 Commerce de gros en alimentation

41521700

Halle (fruits et légumes)

41511700 Commerce de gros de fruits

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

41000000 Commerce de gros en alimentation

41531700

Criée (fruits et légumes)

41511200 Commerce de gros de légumes

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

41000000 Commerce de gros en alimentation

41531700

Criée (fruits et légumes)

41511700 Commerce de gros de fruits

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

41000000 Commerce de gros en alimentation

41531700

Criée (fruits et légumes)

41531200

Commerce de gros de légumes, soumis à
une fréquence de contrôle réduite

0

Produit pas spécifié

Agr

18.1

opérateur légumes et fruits faisant l'objet de
normes, soumis à une fréquence de contrôle
réduite

41000000 Commerce de gros en alimentation

41531700

Criée (fruits et légumes)

41531200

Commerce de gros de légumes, soumis à
une fréquence de contrôle réduite

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

41000000 Commerce de gros en alimentation

41531700

Criée (fruits et légumes)

41531700

Commerce de gros de fruits, soumis à une
fréquence de contrôle réduite

0

Produit pas spécifié

Agr

18.1

opérateur légumes et fruits faisant l'objet de
normes, soumis à une fréquence de contrôle
réduite

41000000 Commerce de gros en alimentation

41531700

Criée (fruits et légumes)

41531700

Commerce de gros de fruits, soumis à une
fréquence de contrôle réduite

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

41000000 Commerce de gros en alimentation

41561700

Etablissement de préparation de pommes de
terre

41601115

Préparation de pommes de terre dans le
cadre du commerce de gros

0

Produit pas spécifié

Aut

13.2

Préparateurs de pommes de terre

41000000 Commerce de gros en alimentation

41571700

Etablissement de conditionnement de pommes
de terre (dans le cadre du commerce de gros)

41551115

Conditionnement de pommes de terre dans
le cadre du commerce de gros

0

Produit pas spécifié

Aut

13.3

Conditionneurs de pommes de terre

Acheteur de lait

Achat de lait chez un producteur pour la
collecte, le conditionnement, le stockage, la
41515324 réfrigération et le traitement ou la
transformation ou pour la vente à d'autres
établissements

38

Lait de vache

Aut

4.1

acheteur de lait de vache

39

Lait d'autres animaux que des vaches

Aut

4.2

acheteur de lait d'autres animaux laitiers que
les vaches

41000000 Commerce de gros en alimentation

41602120

41000000 Commerce de gros en alimentation

41602120

Acheteur de lait

Achat de lait chez un producteur pour la
collecte, le conditionnement, le stockage, la
41515324 réfrigération et le traitement ou la
transformation ou pour la vente à d'autres
établissements

45000000

Commerce de détail en
alimentation

42115810

Magasin avec distributeur 24h/24

42115810

Commerce de détail non ambulant en
alimentation générale

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

45000000

Commerce de détail en
alimentation

42125810

Magasin de quartier

42115810

Commerce de détail non ambulant en
alimentation générale

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

last renew: 30/06/2009
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45000000

Commerce de détail en
alimentation

42135810

Epicerie

42115810

Commerce de détail non ambulant en
alimentation générale

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

45000000

Commerce de détail en
alimentation

42145810

Magasin de nuit

42115810

Commerce de détail non ambulant en
alimentation générale

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

45000000

Commerce de détail en
alimentation

42155810

Superette

42115810

Commerce de détail non ambulant en
alimentation générale

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

45000000

Commerce de détail en
alimentation

42165810

Supermarché

42115810

Commerce de détail non ambulant en
alimentation générale

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

45000000

Commerce de détail en
alimentation

42175810

Hypermarché

42115810

Commerce de détail non ambulant en
alimentation générale

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

45000000

Commerce de détail en
alimentation

42405810

Autre commerce de détail non ambulant en
alimentation générale

42115810

Commerce de détail non ambulant en
alimentation générale

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

45000000

Commerce de détail en
alimentation

42485810

Banque alimentaire

42115810

Commerce de détail non ambulant en
alimentation générale

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

Commerce de détail en
45000000
alimentation

42505200

Commerce de détail en viandes et produits
dérivés

Commerce de détail non ambulant de
viandes fraiches, viandes hachées,
42515200 préparations de viande, produits de viande
et sous-produits d'origine animale pour
consommation humaine

0

Produit pas spécifié

Aut

2.1

débit de viande

Commerce de détail en
alimentation

42505310

Commerce de détail en produits laitiers

42515310

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

0

Produit pas spécifié

Aut

2.2

débit de poisson

0

Produit pas spécifié

E

45000000

Commerce de détail non ambulant de
produits laitiers

45000000

Commerce de détail en
alimentation

42505400

Commerce de détail en produits de la pêche et
de l'aquaculture

Commerce de détail non ambulant de
produits de la pêche frais, de produits de la
42515400 pêche préparés, de mollusques bivalves
vivants, de tuniciers vivants et de
gastéropodes marins vivants

45000000

Commerce de détail en
alimentation

42506000

Commerce de détail en boissons

42516000

45000000

Commerce de détail en
alimentation

42535710

Boulangerie

Commerce de détail non ambulant d'autres
42515703 produits alimentaires spécifiques, fabriqués
sur place

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

45000000

Commerce de détail en
alimentation

42545710

Boulangerie-pâtisserie

Commerce de détail non ambulant d'autres
42515703 produits alimentaires spécifiques, fabriqués
sur place

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

45000000

Commerce de détail en
alimentation

42555710

Pâtisserie-glacerie

Commerce de détail non ambulant d'autres
42515703 produits alimentaires spécifiques, fabriqués
sur place

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

45000000

Commerce de détail en
alimentation

42595740

Confiserie-chocolaterie

Commerce de détail non ambulant d'autres
42515702 produits alimentaires spécifiques, non
fabriqués sur place

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

45000000

Commerce de détail en
alimentation

42595740

Confiserie-chocolaterie

Commerce de détail non ambulant d'autres
42515703 produits alimentaires spécifiques, fabriqués
sur place

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

45000000

Commerce de détail en
alimentation

42605710

Dépôt de pains

Commerce de détail non ambulant d'autres
42515702 produits alimentaires spécifiques, non
fabriqués sur place

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

45000000

Commerce de détail en
alimentation

42621000

Commerce de détail en fruits et légumes

42511000

Commerce de détail non ambulant de fruits
et légumes

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

45000000

Commerce de détail en
alimentation

42900000

Autre commerce de détail non ambulant en
alimentation spécifique

42515701

Commerce de détail non ambulant de
denrées alimentaires pré-emballées ayant
une période de conservation d'au moins 3
mois à température ambiante

0

Produit pas spécifié

E

45000000

Commerce de détail en
alimentation

42900000

Autre commerce de détail non ambulant en
alimentation spécifique

Commerce de détail non ambulant d'autres
42515702 produits alimentaires spécifiques, non
fabriqués sur place

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

45000000

Commerce de détail en
alimentation

42900000

Autre commerce de détail non ambulant en
alimentation spécifique

Commerce de détail non ambulant d'autres
42515703 produits alimentaires spécifiques, fabriqués
sur place

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

45000000

Commerce de détail en
alimentation

43105810

Commerce de détail ambulant en alimentation
générale

43115810

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

last renew: 30/06/2009

Commerce de détail non ambulant de
boissons
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alimentation générale
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Commerce de détail ambulant de viandes
fraiches, viandes hachées, préparations de
43515200 viande, produits de viande et sous-produits
d'origine animale pour consommation
humaine

Commerce de détail en
45000000
alimentation

43505200

Commerce de détail ambulant en viandes et
produits dérivés

Commerce de détail en
alimentation

43505310

Commerce de détail ambulant en produits laitiers 43515310

Commerce de détail en
45000000
alimentation

45000000

0

Produit pas spécifié

Aut

2.1

débit de viande

Commerce de détail ambulant de produits
laitiers

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

43505400

Commerce de détail ambulant en produits de la
pêche et de l'aquaculture

Commerce de détail ambulant de produits
de la pêche frais, de produits de la pêche
43515400 préparés, de mollusques bivalves vivants,
de tuniciers vivants et de gastéropodes
marins vivants

0

Produit pas spécifié

Aut

2.2

débit de poisson

Commerce de détail en
alimentation

43506000

Commerce de détail ambulant en boissons

43516000 Commerce de détail ambulant de boissons

0

Produit pas spécifié

E

45000000

Commerce de détail en
alimentation

43535700

Boulangerie (ambulant)

43515700

Commerce de détail ambulant d'autres
produits alimentaires spécifiques

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

45000000

Commerce de détail en
alimentation

43545700

Boulangerie-pâtisserie (ambulant)

43515700

Commerce de détail ambulant d'autres
produits alimentaires spécifiques

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

45000000

Commerce de détail en
alimentation

43585700

Confiserie (ambulant)

43515700

Commerce de détail ambulant d'autres
produits alimentaires spécifiques

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

45000000

Commerce de détail en
alimentation

43591000

Commerce de détail ambulant en fruits et
légumes

43511000

Commerce de détail ambulant de fruits et
légumes

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

45000000

Commerce de détail en
alimentation

43900000

Autre commerce de détail ambulant en
alimentation spécifique

43515700

Commerce de détail ambulant d'autres
produits alimentaires spécifiques

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

45000000

Commerce de détail en
alimentation

43900000

Autre commerce de détail ambulant en
alimentation spécifique

43515701

Commerce de détail ambulant de denrées
alimentaites pré-emballées ayant une
période de conservation d'au moins 3 mois à
température ambiante

0

Produit pas spécifié

E

45000000

Commerce de détail en
alimentation

44025810

PV - Cinéma, théatre, discothèque, dancing

44015810

Vente de produits alimentaires par
l'opérateur "Points de vente"

0

Produit pas spécifié

Aut

0

Produit pas spécifié

E

0

Produit pas spécifié

Aut

0

Produit pas spécifié

E

0

Produit pas spécifié

Aut

0

Produit pas spécifié

E

0

Produit pas spécifié

Aut

0

Produit pas spécifié

E

0

Produit pas spécifié

Aut

0

Produit pas spécifié

E

0

Produit pas spécifié

Aut

45000000

Commerce de détail en
45000000
alimentation

44025810

PV - Cinéma, théatre, discothèque, dancing

Vente de boissons et/ou de denrées
alimentaites pré-emballées ayant une
44015811 période de conservation d'au moins 3 mois à
température ambiante, par l'opérateur "Point
de vente"

Commerce de détail en
alimentation

44035810

PV - Station essence

44015810

45000000

Vente de produits alimentaires par
l'opérateur "Points de vente"

45000000

Commerce de détail en
alimentation

44035810

PV - Station essence

Vente de boissons et/ou de denrées
alimentaites pré-emballées ayant une
44015811 période de conservation d'au moins 3 mois à
température ambiante, par l'opérateur "Point
de vente"

45000000

Commerce de détail en
alimentation

44045810

PV - Centre culturel, centre de vacances

44015810

Vente de produits alimentaires par
l'opérateur "Points de vente"

Commerce de détail en
45000000
alimentation

44045810

PV - Centre culturel, centre de vacances

Vente de boissons et/ou de denrées
alimentaites pré-emballées ayant une
44015811 période de conservation d'au moins 3 mois à
température ambiante, par l'opérateur "Point
de vente"

Commerce de détail en
alimentation

44055810

PV - Ecole

44015810

45000000

Vente de produits alimentaires par
l'opérateur "Points de vente"

Commerce de détail en
45000000
alimentation

44055810

PV - Ecole

Vente de boissons et/ou de denrées
alimentaites pré-emballées ayant une
44015811 période de conservation d'au moins 3 mois à
température ambiante, par l'opérateur "Point
de vente"

Commerce de détail en
alimentation

44065810

PV - Pharmacie

44015810

45000000

Vente de produits alimentaires par
l'opérateur "Points de vente"

Commerce de détail en
45000000
alimentation

44065810

PV - Pharmacie

Vente de boissons et/ou de denrées
alimentaites pré-emballées ayant une
44015811 période de conservation d'au moins 3 mois à
température ambiante, par l'opérateur "Point
de vente"

Commerce de détail en
alimentation

44075810

PV - Appareils de distribution

44015810

45000000

last renew: 30/06/2009

Vente de produits alimentaires par
l'opérateur "Points de vente"

Enregistrement

Enregistrement

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

Enregistrement

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

Enregistrement

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

Enregistrement

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

Enregistrement

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

Enregistrement

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires
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Commerce de détail en
45000000
alimentation

44075810

PV - Appareils de distribution

Vente de boissons et/ou de denrées
alimentaites pré-emballées ayant une
44015811 période de conservation d'au moins 3 mois à
température ambiante, par l'opérateur "Point
de vente"

Commerce de détail en
alimentation

44085810

PV - Librairie

44015810

Vente de boissons et/ou de denrées
alimentaites pré-emballées ayant une
44015811 période de conservation d'au moins 3 mois à
température ambiante, par l'opérateur "Point
de vente"

45000000

Vente de produits alimentaires par
l'opérateur "Points de vente"

0

Produit pas spécifié

E

0

Produit pas spécifié

Aut

0

Produit pas spécifié

E

Enregistrement

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

Commerce de détail en
45000000
alimentation

44085810

PV - Librairie

Commerce de détail en
alimentation

44905810

Autre établissement de vente de produits
Vente de produits alimentaires par
alimentaires en tant qu'activité secondaire (points 44015810
l'opérateur "Points de vente"
de vente)

0

Produit pas spécifié

Aut

44905810

Vente de boissons et/ou de denrées
Autre établissement de vente de produits
alimentaites pré-emballées ayant une
alimentaires en tant qu'activité secondaire (points 44015811 période de conservation d'au moins 3 mois à
de vente)
température ambiante, par l'opérateur "Point
de vente"

0

Produit pas spécifié

E

Enregistrement

ERK
Vorm - ERK
Forme Code
NL

ERK Code Omschr. - Descr. NL

45000000

Commerce de détail en
45000000
alimentation

Enregistrement

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

50000000 Secteur de l'HORECA et collectivités
SSEC
Code

SSEC Omschr. - Descr. NL

ACT PL
Code - Code ACT PL Omschr. - Descr. NL
Lieu Activité

ACT Code ACT Omschr. - Description NL
Distribution de produits alimentaires qui sont
préparés sur place dans les collectivités

51005810 Collectivités

51015810

Crêche

51105810

51005810 Collectivités

51015810

Crêche

Distribution de produits alimentaires qui ne
51115810 sont pas préparés sur place dans les
collectivités

51005810 Collectivités

51025810

Garderie

51105810

51005810 Collectivités

51025810

Garderie

Distribution de produits alimentaires qui ne
51115810 sont pas préparés sur place dans les
collectivités

51005810 Collectivités

51035810

Maternité

51105810

51005810 Collectivités

51035810

Maternité

Distribution de produits alimentaires qui ne
51115810 sont pas préparés sur place dans les
collectivités

51005810 Collectivités

51045810

Biberonnerie

51105810

51005810 Collectivités

51055810

Hôpital

51105810

51005810 Collectivités

51055810

Hôpital

Distribution de produits alimentaires qui ne
51115810 sont pas préparés sur place dans les
collectivités

51005810 Collectivités

51065810

Ecole

51105810

51005810 Collectivités

51065810

Ecole

Distribution de produits alimentaires qui ne
51115810 sont pas préparés sur place dans les
collectivités

51005810 Collectivités

51075810

Internat

51105810

51005810 Collectivités

51075810

Internat

Distribution de produits alimentaires qui ne
51115810 sont pas préparés sur place dans les
collectivités

51005810 Collectivités

51085810

Société, usine

51105810

51005810 Collectivités

51085810

Société, usine

Distribution de produits alimentaires qui ne
51115810 sont pas préparés sur place dans les
collectivités

last renew: 30/06/2009

ACT
PR
ACT PR Omsch. - description NL
Code
0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

Distribution de produits alimentaires qui sont
préparés sur place dans les collectivités

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

Distribution de produits alimentaires qui sont
préparés sur place dans les collectivités

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

Distribution de produits alimentaires qui sont
préparés sur place dans les collectivités

Distribution de produits alimentaires qui sont
préparés sur place dans les collectivités

Distribution de produits alimentaires qui sont
préparés sur place dans les collectivités

Distribution de produits alimentaires qui sont
préparés sur place dans les collectivités

Distribution de produits alimentaires qui sont
préparés sur place dans les collectivités
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Distribution de produits alimentaires qui sont
préparés sur place dans les collectivités

51005810 Collectivités

51095810

Institution (communale, régionale, fédérale,...)

51105810

51005810 Collectivités

51095810

Institution (communale, régionale, fédérale,...)

Distribution de produits alimentaires qui ne
51115810 sont pas préparés sur place dans les
collectivités

51005810 Collectivités

51105810

Caserne

51105810

51005810 Collectivités

51105810

Caserne

Distribution de produits alimentaires qui ne
51115810 sont pas préparés sur place dans les
collectivités

51005810 Collectivités

51115810

Prison

51105810

51005810 Collectivités

51115810

Prison

Distribution de produits alimentaires qui ne
51115810 sont pas préparés sur place dans les
collectivités

51005810 Collectivités

51125810

Maison de repos

51105810

51005810 Collectivités

51125810

Maison de repos

Distribution de produits alimentaires qui ne
51115810 sont pas préparés sur place dans les
collectivités

51005810 Collectivités

51135810

Centre, village de vacances

51105810

51005810 Collectivités

51135810

Centre, village de vacances

Distribution de produits alimentaires qui ne
51115810 sont pas préparés sur place dans les
collectivités

51005810 Collectivités

51145810

Centre culturel, salle de fêtes, salle de sport

51105810

51005810 Collectivités

51145810

Centre culturel, salle de fêtes, salle de sport

Distribution de produits alimentaires qui ne
51115810 sont pas préparés sur place dans les
collectivités

51005810 Collectivités

51155810

Local de consommation, salle

51105810

51005810 Collectivités

51155810

Local de consommation, salle

Distribution de produits alimentaires qui ne
51115810 sont pas préparés sur place dans les
collectivités

51005810 Collectivités

51165810

Centre d'accueil, refuge, auberge de jeunesse

51105810

51005810 Collectivités

51165810

Centre d'accueil, refuge, auberge de jeunesse

Distribution de produits alimentaires qui ne
51115810 sont pas préparés sur place dans les
collectivités

51005810 Collectivités

51175810

Camping

51105810

51005810 Collectivités

51175810

Camping

Distribution de produits alimentaires qui ne
51115810 sont pas préparés sur place dans les
collectivités

51005810 Collectivités

51195810

Autre hébergement collectif non touristique

51105810

51005810 Collectivités

51195810

Autre hébergement collectif non touristique

Distribution de produits alimentaires qui ne
51115810 sont pas préparés sur place dans les
collectivités

51005810 Collectivités

51225810

Cuisine centrale

51125810

51005810 Collectivités

51905810

Autre collectivité

51105810

51005810 Collectivités

51905810

Autre collectivité

Distribution de produits alimentaires qui ne
51115810 sont pas préparés sur place dans les
collectivités

54005810 HORECA

52015810

Restaurant

52015810

54005810 HORECA

52025810

Hôtel (avec restaurant)

54005810 HORECA

52035810

Sandwichbar, croissanterie

last renew: 30/06/2009

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

Distribution de produits alimentaires vers
autres opérateurs

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

Distribution de produits alimentaires qui sont
préparés sur place dans les collectivités

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

Vente de produits alimentaires par
l'opérateur HORECA

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

52015810

Vente de produits alimentaires par
l'opérateur HORECA

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

52015810

Vente de produits alimentaires par
l'opérateur HORECA

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

Distribution de produits alimentaires qui sont
préparés sur place dans les collectivités

Distribution de produits alimentaires qui sont
préparés sur place dans les collectivités

Distribution de produits alimentaires qui sont
préparés sur place dans les collectivités

Distribution de produits alimentaires qui sont
préparés sur place dans les collectivités

Distribution de produits alimentaires qui sont
préparés sur place dans les collectivités

Distribution de produits alimentaires qui sont
préparés sur place dans les collectivités

Distribution de produits alimentaires qui sont
préparés sur place dans les collectivités

Distribution de produits alimentaires qui sont
préparés sur place dans les collectivités

Distribution de produits alimentaires qui sont
préparés sur place dans les collectivités
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54005810 HORECA

52045810

Café, bar

52015810

Vente de produits alimentaires par
l'opérateur HORECA

0

Produit pas spécifié

Aut

0

Produit pas spécifié

E

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

54005810 HORECA

52045810

Café, bar

Vente de boissons et/ou de denrées
alimentaites pré-emballées ayant une
52015811 période de conservation d'au moins 3 mois à
température ambiante, par l'opérateur
HORECA

54005810 HORECA

52055810

Café-snack

52015810

Vente de produits alimentaires par
l'opérateur HORECA

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

54005810 HORECA

52065810

Fast-food

52015810

Vente de produits alimentaires par
l'opérateur HORECA

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

54005810 HORECA

52075810

Salle de fête - catering

52015810

Vente de produits alimentaires par
l'opérateur HORECA

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

54005810 HORECA

52085810

Friterie-restaurant

52015810

Vente de produits alimentaires par
l'opérateur HORECA

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

54005810 HORECA

52095810

Tearoom, salon de dégustation

52015810

Vente de produits alimentaires par
l'opérateur HORECA

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

54005810 HORECA

52105810

Pita-house, pita-bar

52015810

Vente de produits alimentaires par
l'opérateur HORECA

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

54005810 HORECA

52115810

Pizzeria

52015810

Vente de produits alimentaires par
l'opérateur HORECA

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

54005810 HORECA

52125810

Snackbar

52015810

Vente de produits alimentaires par
l'opérateur HORECA

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

54005810 HORECA

52135810

Traiteur

52015810

Vente de produits alimentaires par
l'opérateur HORECA

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

54005810 HORECA

52145810

Gaufrerie, creperie

52015810

Vente de produits alimentaires par
l'opérateur HORECA

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

54005810 HORECA

52155810

Glacerie

52015810

Vente de produits alimentaires par
l'opérateur HORECA

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

54005810 HORECA

52165810

Services au volant (drive-in)

52015810

Vente de produits alimentaires par
l'opérateur HORECA

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

0

Produit pas spécifié

E

Enregistrement

54005810 HORECA

52165810

Services au volant (drive-in)

Vente de boissons et/ou de denrées
alimentaites pré-emballées ayant une
52015811 période de conservation d'au moins 3 mois à
température ambiante, par l'opérateur
HORECA

54005810 HORECA

52185810

Friterie

52015810

Vente de produits alimentaires par
l'opérateur HORECA

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

54005810 HORECA

52195810

Restaurant - catering

52015810

Vente de produits alimentaires par
l'opérateur HORECA

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

54005810 HORECA

52205810

Etablissement n'offrant que des chambres avec
petit déjeuner (Art. 3. § 3. 1° AR agréments)

52015812

Offre du petit déjeuner ( chambres avec petit
déjeuner)

0

Produit pas spécifié

E

54005810 HORECA

52905810

Autre établissement du secteur de l'HORECA
non ambulant

52015810

Vente de produits alimentaires par
l'opérateur HORECA

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

54005810 HORECA

53015810

Baraque foraine

53015810

Vente de produits alimentaires par
l'opérateur HORECA ambulant

0

Produit pas spécifié

Aut

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

0

Produit pas spécifié

E

0

Produit pas spécifié

Aut

0

Produit pas spécifié

E

0

Produit pas spécifié

Aut

54005810 HORECA

53015810

Baraque foraine

Vente de boissons et/ou de denrées
alimentaites pré-emballées ayant une
53015811 période de conservation d'au moins 3 mois à
température ambiante, par l'opérateur
HORECA ambulant

54005810 HORECA

53025810

Véhicule ambulant

53015810

Vente de produits alimentaires par
l'opérateur HORECA ambulant

54005810 HORECA

53025810

Véhicule ambulant

Vente de boissons et/ou de denrées
alimentaites pré-emballées ayant une
53015811 période de conservation d'au moins 3 mois à
température ambiante, par l'opérateur
HORECA ambulant

54005810 HORECA

53905810

Autre établissement du secteur de l'HORECA
ambulant

53015810

last renew: 30/06/2009

Vente de produits alimentaires par
l'opérateur HORECA ambulant

Enregistrement

Enregistrement

Enregistrement

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires

Enregistrement

1.1

Commerce de détail de denrées alimentaires
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54005810 HORECA

53905810

Autre établissement du secteur de l'HORECA
ambulant

Vente de boissons et/ou de denrées
alimentaites pré-emballées ayant une
53015811 période de conservation d'au moins 3 mois à
température ambiante, par l'opérateur
HORECA ambulant

0

Produit pas spécifié

E

Enregistrement

ERK
Vorm - ERK
Forme Code
NL

ERK Code Omschr. - Descr. NL

60000000 Secteur des Services
SSEC
Code

SSEC Omschr. - Descr. NL

ACT PL
Code - Code ACT PL Omschr. - Descr. NL
Lieu Activité

ACT Code ACT Omschr. - Description NL

ACT
PR
ACT PR Omsch. - description NL
Code

61000000 Transport en sous-traitance

61100000

Etablissement de transport en sous-traitance

61010000 Transport en sous-traitance

0

Produit pas spécifié

E

Enregistrement

62000000 Entreposage en sous-traitance

62010000

Etablissement d´entreposage en douane

Entreposage en sous-traitance ou pour son
62011000 propre compte, sans qu'aucune production
ou commercialisation n'ait lieu (secteur PRI)

0

Produit pas spécifié

E

Enregistrement

62000000 Entreposage en sous-traitance

62010000

Etablissement d´entreposage en douane

Entreposage en sous-traitance ou pour son
62012000 propre compte, sans qu'aucune production
ou commercialisation n'ait lieu (secteur TRA)

0

Produit pas spécifié

E

Enregistrement

62000000 Entreposage en sous-traitance

62010000

Etablissement d´entreposage en douane

Entreposage en sous-traitance ou pour son
62013000 propre compte, sans qu'aucune production
ou commercialisation n'ait lieu (secteur DIS)

0

Produit pas spécifié

E

Enregistrement

62000000 Entreposage en sous-traitance

62010000

Etablissement d´entreposage en douane

Entreposage en sous-traitance ou pour son
62014000 propre compte, sans qu'aucune production
ou commercialisation n'ait lieu (secteur IEC)

0

Produit pas spécifié

E

Enregistrement

62000000 Entreposage en sous-traitance

62100000

Entreprise d'entreposage en sous-traitance ou
pour son propre compte (hors douane)

Entreposage en sous-traitance ou pour son
62011000 propre compte, sans qu'aucune production
ou commercialisation n'ait lieu (secteur PRI)

0

Produit pas spécifié

E

Enregistrement

62000000 Entreposage en sous-traitance

62100000

Entreprise d'entreposage en sous-traitance ou
pour son propre compte (hors douane)

Entreposage en sous-traitance ou pour son
62012000 propre compte, sans qu'aucune production
ou commercialisation n'ait lieu (secteur TRA)

0

Produit pas spécifié

E

Enregistrement

62000000 Entreposage en sous-traitance

62100000

Entreprise d'entreposage en sous-traitance ou
pour son propre compte (hors douane)

Entreposage en sous-traitance ou pour son
62013000 propre compte, sans qu'aucune production
ou commercialisation n'ait lieu (secteur DIS)

0

Produit pas spécifié

E

Enregistrement

62000000 Entreposage en sous-traitance

62100000

Entreprise d'entreposage en sous-traitance ou
pour son propre compte (hors douane)

Entreposage en sous-traitance ou pour son
62014000 propre compte, sans qu'aucune production
ou commercialisation n'ait lieu (secteur IEC)

0

Produit pas spécifié

E

Enregistrement

0

Produit pas spécifié

E

Enregistrement

65000000

Conditionnement et emballage en
sous traitance

65100000

Etablissement de conditionnement en
sous-traitance

65010000 Conditionnement en sous traitance

67000000

Organismes d'inspection, de
certification, labos

67500000

Laboratoire

67539911

Introduction d'organismes nuisibles (secteur
végétal) pour des objectifs scientifiques

0

Produit pas spécifié

Agr

15.1

laboratoire

67000000

Organismes d'inspection, de
certification, labos

67500000

Laboratoire

67549911

Utilisation d'organismes nuisibles (secteur
végétal) pour des objectifs scientifiques

0

Produit pas spécifié

Agr

15.1

laboratoire

69000000 Autres services

69010000

Prestataire de services

Entrepreneur agricole et horticole avec
69101000 utilisation et stockage de produits
phytopharmaceutiques

0

Produit pas spécifié

E

Enregistrement

69000000 Autres services

69010000

Prestataire de services

Entrepreneur agricole et horticole avec
69102000 utilisation sans stockage de produits
phytopharmaceutiques

0

Produit pas spécifié

E

Enregistrement

69000000 Autres services

69010000

Prestataire de services

69103000

0

Produit pas spécifié

E

Enregistrement

ERK
Vorm - ERK
Forme Code
NL

ERK Code Omschr. - Descr. NL

Entrepreneur agricole et horticole sans
utilisation de produits phytopharmaceutiques

70000000 Import / Echanges IN
SSEC
Code

SSEC Omschr. - Descr. NL

ACT PL
Code - Code ACT PL Omschr. - Descr. NL
Lieu Activité

ACT Code ACT Omschr. - Description NL

ACT
PR
ACT PR Omsch. - description NL
Code

71000000 Import pays tiers

71100000

Opérateur importateur

71011100 Importation de produits de grandes cultures

0

Produit pas spécifié

E

Enregistrement

71000000 Import pays tiers

71100000

Opérateur importateur

71011200 Importation de légumes

0

Produit pas spécifié

E

Enregistrement

71000000 Import pays tiers

71100000

Opérateur importateur

71011400

20

Végétaux soumis à l'obligation d'un
passeport

Agr

last renew: 30/06/2009

Importation de produits végétaux primaires
non destinés à la consommation

17.1

producteur, magasin collectif, centre
d'expédition, autre personne ou importateur
de certains végétaux ou produits végétaux
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46

Végétaux non soumis à l'obligation d'un
passeport

E

Enregistrement

71011700 Importation de fruits

0

Produit pas spécifié

E

Enregistrement

Importation de bananes exemptée de
71011814
contrôle

0

Produit pas spécifié

Agr

71000000 Import pays tiers

71100000

Opérateur importateur

71011400

71000000 Import pays tiers

71100000

Opérateur importateur
Opérateur importateur

71000000 Import pays tiers

71000000 Import pays tiers

71000000 Import pays tiers

71000000 Import pays tiers

71000000 Import pays tiers

71100000

71100000

71100000

71100000

71100000

Opérateur importateur

Opérateur importateur

Opérateur importateur

Opérateur importateur

71014000

71014000

71014000

71014000

Importation de produits végétaux primaires
non destinés à la consommation

Importation d'engrais, amendements du sol,
substrats de culture et boues d'épuration

Importation d'engrais, amendements du sol,
substrats de culture et boues d'épuration

Importation d'engrais, amendements du sol,
substrats de culture et boues d'épuration

Importation d'engrais, amendements du sol,
substrats de culture et boues d'épuration

10

11

12

13

Engrais composés

Engrais contenant plusieurs
oligo-éléments

Aut

Aut

Mélanges d’engrais pour la préparation
de solutions nutritives pour hydroculture Aut
et culture sur substrats

Produits constitués en tout ou partie de
sous-produits d’origine animale

Aut

18.2

opérateur bananes exempté de contrôle

16.1

importateur (CE excepté) d'engrais
composés, d'engrais contenant plusieurs
oligo-éléments, de mélanges d'engrais pour
la préparation de solutions nutritives pour
hydroculture et culture sur substrats, de
produits constitués en tout ou partie de
sous-produits d'origine animale,
d'amendements organiques du sol mélangés

16.1

importateur (CE excepté) d'engrais
composés, d'engrais contenant plusieurs
oligo-éléments, de mélanges d'engrais pour
la préparation de solutions nutritives pour
hydroculture et culture sur substrats, de
produits constitués en tout ou partie de
sous-produits d'origine animale,
d'amendements organiques du sol mélangés

16.1

importateur (CE excepté) d'engrais
composés, d'engrais contenant plusieurs
oligo-éléments, de mélanges d'engrais pour
la préparation de solutions nutritives pour
hydroculture et culture sur substrats, de
produits constitués en tout ou partie de
sous-produits d'origine animale,
d'amendements organiques du sol mélangés

16.1

importateur (CE excepté) d'engrais
composés, d'engrais contenant plusieurs
oligo-éléments, de mélanges d'engrais pour
la préparation de solutions nutritives pour
hydroculture et culture sur substrats, de
produits constitués en tout ou partie de
sous-produits d'origine animale,
d'amendements organiques du sol mélangés

16.1

importateur (CE excepté) d'engrais
composés, d'engrais contenant plusieurs
oligo-éléments, de mélanges d'engrais pour
la préparation de solutions nutritives pour
hydroculture et culture sur substrats, de
produits constitués en tout ou partie de
sous-produits d'origine animale,
d'amendements organiques du sol mélangés

71000000 Import pays tiers

71100000

Opérateur importateur

71014000

Importation d'engrais, amendements du sol,
substrats de culture et boues d'épuration

14

Amendements organiques du sol
mélangés

71000000 Import pays tiers

71100000

Opérateur importateur

71014000

Importation d'engrais, amendements du sol,
substrats de culture et boues d'épuration

15

Autres engrais, amendements de sol,
E
substrats de culture et boues d'épuration

Enregistrement

71000000 Import pays tiers

71100000

Opérateur importateur

71017000 Importation d'aliments pour animaux

0

Produit pas spécifié

E

Enregistrement

71000000 Import pays tiers

71100000

Opérateur importateur

71018000

Importation de semences et matériel de
multiplication

20

Végétaux soumis à l'obligation d'un
passeport

Agr

71000000 Import pays tiers

71100000

Opérateur importateur

71018000

Importation de semences et matériel de
multiplication

46

Végétaux non soumis à l'obligation d'un
passeport

E

Enregistrement

71000000 Import pays tiers

71100000

Opérateur importateur

71019000 Importation d'autres produits

0

Produit pas spécifié

E

Enregistrement

0

Produit pas spécifié

Aut

15.1

importateur de pesticides

0

Produit pas spécifié

Agr

15.2

lieu d'inspection

0

Produit pas spécifié

E

0

Produit pas spécifié

Agr

71000000 Import pays tiers

71100000

Opérateur importateur

Importation de produits
71019100
phytopharmaceutiques et agrochimiques

71000000 Import pays tiers

71200000

Lieu d´inspection pour l´exécution des contrôles
phytosanitaires à l´importation

71050000

Lieux où des contrôles phytosanitaires sont
effectués (production végétale)

75000000

Echanges IN (en provenance
d'Etats membres)

75100000

Opérateur procédant à des échanges
(introductions) en provenance d'Etats membres
(IN)

75011115 Echanges IN de pommes de terre

75000000

Echanges IN (en provenance
d'Etats membres)

75100000

Opérateur procédant à des échanges
(introductions) en provenance d'Etats membres
(IN)

75011814

last renew: 30/06/2009

Echanges IN de bananes exemptés de
contrôle

Aut

17.1

producteur, magasin collectif, centre
d'expédition, autre personne ou importateur
de certains végétaux ou produits végétaux

Enregistrement

18.2

opérateur bananes exempté de contrôle
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75000000

75000000

75000000

75000000

Echanges IN (en provenance
d'Etats membres)

Echanges IN (en provenance
d'Etats membres)

Echanges IN (en provenance
d'Etats membres)

Echanges IN (en provenance
d'Etats membres)

75100000

75100000

75100000

75100000

Opérateur procédant à des échanges
(introductions) en provenance d'Etats membres
(IN)

Opérateur procédant à des échanges
(introductions) en provenance d'Etats membres
(IN)

Opérateur procédant à des échanges
(introductions) en provenance d'Etats membres
(IN)

Opérateur procédant à des échanges
(introductions) en provenance d'Etats membres
(IN)

75014000

75014000

75014000

75014000

Echanges IN d'engrais, amendements du
sol, substrats de culture et boues d'épuration

Echanges IN d'engrais, amendements du
sol, substrats de culture et boues d'épuration

Echanges IN d'engrais, amendements du
sol, substrats de culture et boues d'épuration

Echanges IN d'engrais, amendements du
sol, substrats de culture et boues d'épuration

10

11

12

13

Engrais composés

Engrais contenant plusieurs
oligo-éléments

Aut

Aut

Mélanges d’engrais pour la préparation
de solutions nutritives pour hydroculture Aut
et culture sur substrats

Produits constitués en tout ou partie de
sous-produits d’origine animale

Aut

16.1

importateur (CE excepté) d'engrais
composés, d'engrais contenant plusieurs
oligo-éléments, de mélanges d'engrais pour
la préparation de solutions nutritives pour
hydroculture et culture sur substrats, de
produits constitués en tout ou partie de
sous-produits d'origine animale,
d'amendements organiques du sol mélangés

16.1

importateur (CE excepté) d'engrais
composés, d'engrais contenant plusieurs
oligo-éléments, de mélanges d'engrais pour
la préparation de solutions nutritives pour
hydroculture et culture sur substrats, de
produits constitués en tout ou partie de
sous-produits d'origine animale,
d'amendements organiques du sol mélangés

16.1

importateur (CE excepté) d'engrais
composés, d'engrais contenant plusieurs
oligo-éléments, de mélanges d'engrais pour
la préparation de solutions nutritives pour
hydroculture et culture sur substrats, de
produits constitués en tout ou partie de
sous-produits d'origine animale,
d'amendements organiques du sol mélangés

16.1

importateur (CE excepté) d'engrais
composés, d'engrais contenant plusieurs
oligo-éléments, de mélanges d'engrais pour
la préparation de solutions nutritives pour
hydroculture et culture sur substrats, de
produits constitués en tout ou partie de
sous-produits d'origine animale,
d'amendements organiques du sol mélangés

16.1

importateur (CE excepté) d'engrais
composés, d'engrais contenant plusieurs
oligo-éléments, de mélanges d'engrais pour
la préparation de solutions nutritives pour
hydroculture et culture sur substrats, de
produits constitués en tout ou partie de
sous-produits d'origine animale,
d'amendements organiques du sol mélangés

75000000

Echanges IN (en provenance
d'Etats membres)

75100000

Opérateur procédant à des échanges
(introductions) en provenance d'Etats membres
(IN)

75014000

Echanges IN d'engrais, amendements du
sol, substrats de culture et boues d'épuration

14

Amendements organiques du sol
mélangés

75000000

Echanges IN (en provenance
d'Etats membres)

75100000

Opérateur procédant à des échanges
(introductions) en provenance d'Etats membres
(IN)

75014000

Echanges IN d'engrais, amendements du
sol, substrats de culture et boues d'épuration

15

Autres engrais, amendements de sol,
E
substrats de culture et boues d'épuration

Enregistrement

75000000

Echanges IN (en provenance
d'Etats membres)

75100000

Opérateur procédant à des échanges
(introductions) en provenance d'Etats membres
(IN)

75018430 Echanges IN de plants de pommes de terre

0

Produit pas spécifié

E

Enregistrement

75000000

Echanges IN (en provenance
d'Etats membres)

75100000

Opérateur procédant à des échanges
(introductions) en provenance d'Etats membres
(IN)

75019000 Echanges IN d'autres produits

0

Produit pas spécifié

E

Enregistrement

75000000

Echanges IN (en provenance
d'Etats membres)

75100000

Opérateur procédant à des échanges
(introductions) en provenance d'Etats membres
(IN)

75019100

0

Produit pas spécifié

Aut

Echanges IN de produits
phytopharmaceutiques et agrochimiques

Aut

15.1

importateur de pesticides

80000000 Export / Echanges OUT
SSEC
Code

SSEC Omschr. - Descr. NL

ACT PL
Code - Code ACT PL Omschr. - Descr. NL
Lieu Activité

ACT Code ACT Omschr. - Description NL

81000000 Export pays tiers

81100000

Opérateur exportateur

81019000 Exportation d'autres produits

81000000 Export pays tiers

81100000

Opérateur exportateur

81019100

Exportation de produits
phytopharmaceutiques et agrochimiques

85000000

Echanges OUT (vers Etats
membres)

85100000

Opérateur procédant à des échanges
(expéditions) vers des Etats membres (OUT)

85019000 Echanges OUT d'autres produits

85000000

Echanges OUT (vers Etats
membres)

85100000

Opérateur procédant à des échanges
(expéditions) vers des Etats membres (OUT)

85019100

last renew: 30/06/2009

Echanges OUT de produits
phytopharmaceutiques et agrochimiques

ACT
PR
ACT PR Omsch. - description NL
Code

ERK
Vorm - ERK
Forme Code
NL

ERK Code Omschr. - Descr. NL

Enregistrement

0

Produit pas spécifié

E

0

Produit pas spécifié

Aut

0

Produit pas spécifié

E

0

Produit pas spécifié

Aut

15.2

exportateur de pesticides
Enregistrement

15.2

exportateur de pesticides

P 20 / 22

90000000 Autres secteurs
SSEC
Code

SSEC Omschr. - Descr. NL

ACT PL
Code - Code ACT PL Omschr. - Descr. NL
Lieu Activité

ACT Code ACT Omschr. - Description NL

ACT
PR
ACT PR Omsch. - description NL
Code

ERK
Vorm - ERK
Forme Code
NL

ERK Code Omschr. - Descr. NL

Sous-produits végétaux non
91009600 destinés à la consommation
humaine

91219600

Etablissement de commerce de gros en bois et
produits forestiers

Commerce de gros de sous-produits
91089600 végétaux non destinés à la consommation
humaine

0

Produit pas spécifié

E

Enregistrement

Sous-produits végétaux non
91009600 destinés à la consommation
humaine

91229600

Etablissement de commerce de détail en bois et
produits forestiers

Commerce de détail de sous-produits
91099600 végétaux non destinés à la consommation
humaine

0

Produit pas spécifié

E

Enregistrement

Sous-produits végétaux non
91009600 destinés à la consommation
humaine

91249600

Etablissement de traitement du bois

91049600

Transformation de sous-produits végétaux
non destinés à la consommation humaine

0

Produit pas spécifié

E

Enregistrement

Sous-produits végétaux non
91009600 destinés à la consommation
humaine

91249600

Etablissement de traitement du bois

91059615 Traitement du bois d'emballage NIMP 15

0

Produit pas spécifié

Aut

Sous-produits végétaux non
91009600 destinés à la consommation
humaine

91259600

Scierie

91049610 Sciage de bois

0

Produit pas spécifié

E

Sous-produits végétaux non
91009600 destinés à la consommation
humaine

91259600

Scierie

91059615 Traitement du bois d'emballage NIMP 15

0

Produit pas spécifié

Aut

Sous-produits végétaux non
91009600 destinés à la consommation
humaine

91269600

Etablissement de production de bois d'emballage 91049600

0

Produit pas spécifié

E

Sous-produits végétaux non
91009600 destinés à la consommation
humaine

91269600

Etablissement de production de bois d'emballage 91049615 Production du bois d'emballage NIMP 15

0

Produit pas spécifié

Aut

Sous-produits végétaux non
91009600 destinés à la consommation
humaine

91279600

Etablissements pour la production de charbon de
91019691 Production de charbon de bois
bois

0

Produit pas spécifié

E

Enregistrement

Sous-produits animaux non
92009400 destinés à la consommation
humaine

92029410

Etablissement produisant des matières de
catégorie 1, 2 ou 3

92029410

0

Produit pas spécifié

E

Enregistrement

Sous-produits animaux non
92009400 destinés à la consommation
humaine

92129466

Etablissement pour la production d'aliments
d'origine animale pour les animaux d'élevage

Mise sur le marché d'aliments d'origine
92129466 animale visés aux dispositions d'exécution
du Règlement (CE) n° 1774/2002

0

Produit pas spécifié

Aut

8.8

établissement pour la production d'aliments
d'origine animale pour les animaux d'élevage

Sous-produits animaux non
92009400 destinés à la consommation
humaine

92139466

Elevage

Utilisation d'aliments d'origine animale visés
92139466 aux dispositions d'exécution du Règlement
(CE) n° 1774/2002

0

Produit pas spécifié

Aut

8.9

élevage utilisant des aliments d'origine
animale pour les animaux d'élevage

Etablissement intermédiaire de catégorie 3

Stockage temporaire de matériel de
catégorie 3 non-transformé en vue de son
92089468
transport à destination d' aliments pour
animaux

0

Produit pas spécifié

Aut

8.10

établissement intermédiaire de catégorie 3

0

Produit pas spécifié

Aut

2.1

débit de viande

Sous-produits animaux non
92009400 destinés à la consommation
humaine

92339400

Transformation de sous-produits végétaux
non destinés à la consommation humaine

Production de matières de catégorie 1, 2 ou
3

14.1

établissement de traitement et de production
de bois d'emballage
Enregistrement

14.1

établissement de traitement et de production
de bois d'emballage
Enregistrement

14.1

établissement de traitement et de production
de bois d'emballage

Sous-produits animaux non
92009400 destinés à la consommation
humaine

92359400

Débit de viande

Retrait de la colonne vertébrale (dans un
débit de viande) dans le cadre des mesures
92149426
de protection contre les encéphalopathies
spongiformes transmissibles

Sous-produits animaux non
92009400 destinés à la consommation
humaine

92419400

Usine oléochimique de catégorie 2

92039438

Transformation de graisses fondues
dérivées de matières de catégorie 2

0

Produit pas spécifié

Agr

7.1

entreprise oléochimique de catégorie 2 et 3

Sous-produits animaux non
92009400 destinés à la consommation
humaine

92429400

Usine oléochimique de catégorie 3

92039466

Transformation de graisses fondues
dérivées de matières de catégorie 3

0

Produit pas spécifié

Agr

7.1

entreprise oléochimique de catégorie 2 et 3

Sous-produits animaux non
92009400 destinés à la consommation
humaine

92829400

Etablissement d'entreposage de catégorie 2

Stockage temporaire de matériel de
92089438 catégorie 2 transformé en vue de leur
transport vers l'oléochimie

0

Produit pas spécifié

Aut

7.1

établissement de stockage de produits
provenant de matériaux de catégorie 2 ou 3

Sous-produits animaux non
92009400 destinés à la consommation
humaine

92839400

Etablissement d'entreposage de catégorie 3

Stockage temporaire de matériel de
92089466 catégorie 3 transformé en vue de son
transport vers l'oléochimie

0

Produit pas spécifié

Aut

7.1

établissement de stockage de produits
provenant de matériaux de catégorie 2 ou 3

Etablissement d'entreposage de catégorie 3

Stockage temporaire de matériel de
catégorie 3 transformé en vue de son
92089469
transport à destination d' aliments pour
animaux

0

Produit pas spécifié

Aut

8.11

établissement de stockage de matériel
d'origine de matériel de catégorie 3

Sous-produits animaux non
92009400 destinés à la consommation
humaine

last renew: 30/06/2009

92839400
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Sous-produits animaux non
92009400 destinés à la consommation
humaine

92859400

Etablissement pour la production d'aliments pour
animaux familiers contenant de matériaux de
catégorie 3

92039467

Production d'aliments pour animaux familiers
contenant des matériaux de catégorie 3

0

Produit pas spécifié

Agr

7.2

établissement pour la production d’aliments
pour animaux familiers contenant des
matériaux de catégorie 3

93009500

Espèces animales non destinées à
la consommation humaine

93079500

Centre de quarantaine

93029540

Détention en quarantaine d'oiseaux
importés, autres que des volailles

0

Produit pas spécifié

Agr

11.4

Centres de quarantaine

94001400

Végétaux non destinés à la
consommation (distribution)

94011400

Commerce de gros de végétaux non destinés à
la consommation

94011400

Commerce de gros de végétaux non
destinés à la consommation

20

Végétaux soumis à l'obligation d'un
passeport

Agr

17.1

producteur, magasin collectif, centre
d'expédition, autre personne ou importateur
de certains végétaux ou produits végétaux

94001400

Végétaux non destinés à la
consommation (distribution)

94011400

Commerce de gros de végétaux non destinés à
la consommation

94011400

Commerce de gros de végétaux non
destinés à la consommation

46

Végétaux non soumis à l'obligation d'un
passeport

E

94001400

Végétaux non destinés à la
consommation (distribution)

94021400

Marché de gros, criée de végétaux non destinés
à la consommation

94011400

Commerce de gros de végétaux non
destinés à la consommation

20

Végétaux soumis à l'obligation d'un
passeport

Agr

94001400

Végétaux non destinés à la
consommation (distribution)

94021400

Marché de gros, criée de végétaux non destinés
à la consommation

94011400

Commerce de gros de végétaux non
destinés à la consommation

46

Végétaux non soumis à l'obligation d'un
passeport

E

Enregistrement

96009800

Matériel d'emballage, en contact
avec les aliments

96109800

Etablissement de fabrication de matériel
d'emballage, en contact avec les aliments

96019800

Fabrication de matériel d'emballage, en
contact avec les aliments

0

Produit pas spécifié

E

Enregistrement

last renew: 30/06/2009
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