
 
 

Annexe 3 - Etablissements dont les activités sont soumises à l'autorisation de 
l'Agence 
  
1. Denrées alimentaires 
  
Code Etablissement Activités

1.1. Commerce de détail de 
denrées alimentaires 

Le commerce de détail de denrées alimentaires 
conformément au Règlement (CE) n° 178/2002 , en ce 
compris les cuisines de collectivités qui ne font que livrer 
des repas à des établissements qui offrent ces repas au 
consommateur final. 

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

La production, la transformation et la mise dans le commerce 
de denrées alimentaires à l'exception de la mise dans le 
commerce de boissons et/ou de denrées alimentaires 
préemballées pouvant être conservées sans mesure 
complémentaire pendant une durée minimale de 3 mois, ainsi 
que de la mise dans le commerce de denrées alimentaires 
sans utilisation d'équipement ou d'infrastructure. 

  
2. Commerce de viande, transport, préparations de viande et commerce de poisson 
  
Code Etablissement Activités

2.1. Débits de viande - Le commerce de détail de viandes fraîches, préparations de 
viande, viandes hachées, produits de viande et de sous-
produits d'origine animale. 
- Le retrait de la colonne vertébrale dans le 
cadre des mesures de protection contre les encéphalopathies 
spongiformes transmissibles. 

2.2. Débits de poisson Le commerce de détail des produits de la pêche 
frais, des produits de la pêche préparés, des mollusques 
bivalves vivants, des tuniciers vivants et des 
gastéropodes marins vivants. 

2.3. Abattoirs pour l'expédition 
de 

L'expédition de viandes fraîches de porcins ou de sang vers 
un atelier de découpe, pour le 
transport desquels des conditions de température particulières 
sont en vigueur. 

2.4. viandes fraîches de porcins 
Ateliers de découpe pour la 
réception de 
viandes fraîches de porcins 

La réception de viandes fraîches de porcins d'un abattoir où 
l'on déroge à certaines exigences de température. 

2.5. Abattages dans 
l'exploitation agricole 

L'abattage et l'habillage de minimum 500 et de maximum 
7500 volailles et de minimum 250 et de maximum 1000 
lagomorphes par an sur le lieu de production primaire pour la 
vente directe au consommateur final sur le lieu de production 
ou le marché public local ou pour la livraison à un débit de 
viande ou un restaurant exploité par le même opérateur sur le 
lieu de production. 

2.6. Etablissement pour 
l'abattage privé 

L'abattage, en tant que prestation de service, de volailles dont 
la viande est destinée exclusivement aux besoins du 
propriétaire et de sa famille. 

2.7. Etablissements de 
transformation de sang 

Etablissements où du sang frais provenant d'un abattoir est 
transformé et pour le transport duquel des conditions de 
température particulières sont en vigueur. 

  
3. Navires de pêche 
  
Code Etablissement Activités 

3.1. Navires de pêche La pêche et les activités y liées: la capture, la saignée, 
l'étêtage, l'éviscération, l'enlèvement des nageoires, la 



 
 

réfrigération et le conditionnement. 
  
4. Lait et produits laitiers 
  
Code Etablissement Activités 

4.1. Acheteurs de lait de vache L'achat de lait de vache chez un producteur pour la collecte, 
le conditionnement, le stockage, la réfrigération et le 
traitement ou la transformation ou pour la vente à un ou 
plusieurs établissements. 

4.2. Acheteurs de lait d'autres 
animaux laitiers que les 
vaches 

L'achat de lait d'autres animaux que des vaches laitières 
pour la collecte, le conditionnement, le stockage, la 
réfrigération et le traitement ou la transformation ou pour la 
vente à un ou plusieurs établissements. 

4.3. Etablissements de 
transformation de lait à la 
ferme 

Etablissements producteurs de lait réalisant la transformation 
de leur production pour la vente au consommateur final à la 
ferme. 

  
5. Œufs et produits d'œufs 
  
Code Etablissement Activités 

5.1. Collecteurs La collecte des œufs chez les producteurs pour la livraison: 
- aux centres d'emballage; 
- aux marchés où seuls les marchands de gros, autorisés 
comme centre d'emballage, ont accès; 
- à l'industrie. 

5.2. Centres d'emballage Le classement des œufs par catégorie de qualité et de poids. 
  
7. Sous-produits animaux 
  
Code Etablissement Activités

7.2. Centres de collecte et 
tanneries 

Entreposage de matières premières pour la fabrication de la 
gélatine et de la collagène destinée à la consommation 
humaine. 

  
8. Aliments pour animaux 
  
Code Etablissement Activités 
8.1. Etablissements pour la 

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

La fabrication et/ou la mise sur le marché d'additifs pour 
l'alimentation animale visés par le règlement (CE) n 
1831/2003 autres que ceux visés à l'annexe IV, chapitre 1, 
du Règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et 
du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en 
matière d'hygiène des aliments pour animaux. 

8.2. Etablissements pour la 
fabrication et/ou la mise sur 
le marché de prémélanges 

La fabrication et/ou la mise sur le marché de prémélanges 
préparés à l'aide d'additifs pour l'alimentation animale autres 
que ceux visés à l'annexe IV, chapitre 2, du Règlement (CE) 
n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 
janvier 2005 établissant des exigences en matière 
d'hygiène des aliments pour animaux. 

8.3. Etablissements pour la 
fabrication et/ou la mise sur 
le marché d'aliments 
composés 

- La fabrication pour la mise sur le marché d'aliments 
composés utilisant des additifs pour l'alimentation animale 
ou des prémélanges contenant des additifs pour 
l'alimentation animale autres que ceux visés à l'annexe IV, 
chapitre 3, du Règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement 
européen et du Conseil du 12 janvier 2005 
établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments 
pour animaux. 
- La vente en gros d'aliments composés pour animaux 
producteurs de denrées alimentaires. 

8.4. Etablissements pour la La fabrication d'aliments pour non-ruminants 



 
 

fabrication d'aliments pour 
non ruminants contenant 
certaines protéines 
animales 

contenant des protéines animales visées à l'annexe IV point 
II.A. du Règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement 
européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles 
pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines 
encéphalopathies spongiformes transmissibles. 

8.5. Etablissements pour la 
fabrication des aliments 
composés pour les besoins 
exclusifs de l'exploitation 
agricole 

La production, pour les besoins exclusifs de leur exploitation 
agricole d'aliments composés utilisant des additifs pour 
l'alimentation animale ou des prémélanges 
contenant des additifs pour l'alimentation animale autres que 
ceux visés à l'annexe IV, chapitre 3, du Règlement (CE) n° 
183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 
janvier 2005 établissant des exigences en matière 
d'hygiène des aliments pour animaux. 

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

La fabrication pour les besoins exclusifs de l'exploitation 
agricole d'aliments composés pour non-ruminants contenant 
certaines protéines animales visées à l'annexe IV point II.A. 
du Règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et 
du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la 
prévention, le contrôle et l'éradication de certaines 
encéphalopathies spongiformes transmissibles. 

8.7. Etablissements pour la 
mise sur le marché 
d'aliments pour animaux 
jugés critiques 

Mise sur le marché des aliments pour animaux critiques 
visés dans l'arrêté royal du 21 février 2006 fixant les 
conditions d'agrément et d'autorisations des établissements 
du secteur de l'alimentation des animaux. 

8.8. Etablissements pour la 
production de lait, de 
colostrum et de certains 
produits dérivés de lait et 
de colostrum destinés à 
l'alimentation des animaux 
d'élevage. 

La mise sur le marché d'aliments d'origine animale visés aux 
dispositions de l'annexe X, chapitre II, section 4, partie II 
du Règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 
février 2011 portant application du Règlement (CE) n° 
1069/2009 du Parlement européen et du Conseil 
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-
produits animaux et produits dérivés non destinés à la 
consommation humaine et portant application de la Directive 
97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains 
échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires 
effectués aux frontières en vertu de cette Directive. 

8.9. Elevages utilisant du lait, 
du colostrum et certains 
produits dérivés de lait et 
de colostrum pour les 
animaux d'élevage 
producteurs de denrées 
alimentaires. 

L'utilisation d'aliments d'origine animale visés aux 
dispositions de l'annexe X, chapitre II, section 4, partie II 
du Règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 
février 2011 portant application du Règlement (CE) n° 
1069/2009 du Parlement européen et du Conseil 
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-
produits animaux et produits dérivés non destinés à la 
consommation humaine et portant application de la Directive 
97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains 
échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires 
effectués aux frontières en vertu de cette Directive. 

8.12. Etablissements pour la 
fabrication d'aliments pour 
ruminants contenant 
certaines protéines 
animales 

La fabrication d'aliments pour ruminants contenant certaines 
protéines animales visées à l'annexe IV point II.A. 
du Règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et 
du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la 
prévention, le contrôle et l'éradication de certaines 
encéphalopathies spongiformes transmissibles. 

  
9. L'élevage de porcs 
  
Code Etablissement Activités 

9.1. Elevage porcin L'élevage de plus de 3 porcins. 
  
10. L'élevage de volailles 



 
 

  
Code Etablissement Activités

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

La mise en vente par l'offre ou l'exposition, le transport pour 
la vente, la livraison et l'importation et l'exportation des œufs 
à couver, des poussins d'un jour et des volailles d'élevage. 

10.2. Détenteurs de volailles de 
rente 

La livraison ou la vente de volailles de rente destinées à 
l'exportation. 

  
11. L'élevage de bovins 
  
Code Etablissement Activités

11.1. Centres d'engraissement de 
veaux 

La détention de veaux en vue de l'engraissement. 

11.2. Elevage de bovins La détention de bovins, marqués avec un système 
d'identification spécial, dans un but culturel et historique en 
application du Règlement (CE) n° 644/2005 de la 
Commission du 27 avril 2005 

11.3. Elevage de bovins La détention de bovins dans certains systèmes d'élevage 
spécifiques, avec une autorisation de prolongation du délai 
maximal prévu pour l'apposition de moyens d'identification, 
en application de la Décision 2006/28/CE de la Commission 
du 18 janvier 2006 concernant la prolongation du délai 
maximal prévu pour l'apposition de marques auriculaires sur 
certains bovins 

  
12. Commerce et transport commercial d'animaux 
  
Code Etablissement Activités 

12.3. Transporteurs d'animaux 
domestiques agricoles 

Le transport d'animaux domestiques agricoles à des fins 
commerciales. 

12.3.1. Voyage de longue durée Voyage de longue durée tel que prévu par le Règlement (CE) 
n° 1/2005 du Conseil, du 22 décembre 2004, relatif à la 
protection des animaux pendant le transport et les opérations 
annexes et modifiant les Directives 64/432/CEE et 93/119/CE 
et le Règlement (CE) n° 1255/97. 

12.3.2. Voyage de courte durée Voyage de courte durée tel que prévu par le Règlement (CE) 
n° 1/2005 du Conseil, du 22 décembre 2004, relatif à la 
protection des animaux pendant le transport et les opérations 
annexes et modifiant les Directives 64/432/CEE et 93/119/CE 
et le Règlement (CE) n° 1255/97. 

12.4. Centres de rassemblement 
d'animaux domestiques 
agricoles 

Le rassemblement d'animaux domestiques agricoles: 
- aux endroits où la commercialisation est manifestement 
d'une importance secondaire; 
- aux criées d'animaux de reproduction avec une fréquence 
maximale d'une fois par mois; 
- aux marchés annuels et bi-annuels; 
- aux lieux publics pour la vente de volailles, d'ovins et de 
caprins. 

12.5. Installations de nettoyage et 
désinfection 

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

12.6. Transporteurs d'animaux Le transport d'animaux autres que d'animaux domestiques 
agricoles à des fins commerciales. 

12.6.1. Voyage de longue durée Voyage de longue durée tel que prévu par le Règlement (CE) 
n° 1/2005 du Conseil, du 22 décembre 2004, relatif à la 
protection des animaux pendant le transport et les opérations 
annexes et modifiant les Directives 64/432/CEE et 93/119/CE 
et le Règlement (CE) n° 1255/97. 

12.6.2. Voyage de courte durée Voyage de courte durée tel que prévu par le Règlement (CE) 



 
 

n° 1/2005 du Conseil, du 22 décembre 2004, relatif à la 
protection des animaux pendant le transport et les opérations 
annexes et modifiant les Directives 64/432/CEE et 93/119/CE 
et le Règlement (CE) n° 1255/97. 

  
13. Plants de pommes de terre et pommes de terre de consommation 
  
Code Etablissement Activités 

13.2. Préparateurs de pommes 
de terre 

La préparation de pommes de terre de consommation. 

13.3. Conditionneurs de pommes 
de terre 

Le conditionnement de pommes de terre de consommation. 

  
14. Le traitement du bois d'emballage 
  
Code Etablissement Activités 

14.1. Etablissements de 
traitement et de production 
de bois d'emballage 

Le traitement et la production du bois d'emballage avec 
utilisation de la marque, attestant le respect de la norme 
NIMP 15. 

  
15. Pesticides à usage agricole 
  
Code Etablissement Activités 

15.1. Importateurs de pesticides L'importation de pesticides à usage agricole. 
15.2. Exportateurs de pesticides L'exportation de pesticides à usage agricole. 
15.3. Etablissements faisant 

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

Le conditionnement, la préparation et la fabrication par un 
tiers dans le but de commercialiser les produits visés sous 
le nom de l'opérateur. 

  
16. L'importation d'engrais, d'amendements de sol, de substrats de culture et de produits connexes 
  
Code Etablissement Activités 

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

A l'exception des engrais CE: l'importation de: 
- engrais composés; 
- engrais contenant plusieurs oligo-éléments; 
- mélanges d'engrais pour la préparation de solutions 
nutritives pour hydroculture et culture sur substrats; 
- engrais, amendements de sol, substrats de culture et 
produits connexes constitués en tout ou partie de sous-
produits d'origine animale; 
- amendements organiques du sol mélangés. 

  
17. Production de sperme de verrats inscrits dans un livre généalogique en vue de 
l'engraissement des descendants dans une station de contrôle de performances 
  
Code Etablissement Activités

17.1. Exploitation porcine Production de sperme destiné à l'insémination de truies dont 
les descendants seront engraissés dans une station de 
contrôle de performances. 

  



 
 

18. Animaux d'aquaculture 
  
a. Mollusques 
  
Code Etablissement Activités

18.a.1. Zones de production L'élevage ou l'extraction de mollusques. 
  
b. Mollusques, Poissons, Crustacés 
  
Code Etablissement Activités 

18.b.1. Fermes aquacoles L'élevage d'animaux d'aquaculture en attente de leur mise 
sur le marché. 
- poissons - poissons ornementaux 
- crustacés 
- crustacés ornementaux 

18.b.2. Installations ouvertes 
détenant des animaux 
aquatiques ornementaux 

La détention d'animaux aquatiques ornementaux. 
- mollusques ornementaux 
- poissons ornementaux 
- crustacés ornementaux 

18.b.3. Sites d'hébergement 
temporaire d'animaux 
aquatiques sauvages 

L'hébergement temporairement avant leur abattage, sans 
les nourrir, d'animaux aquatiques sauvages ramassés ou 
capturés pour la consommation humaine. 
- poissons 
- crustacés 

  
19. Importation d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires d'origine non animale 
  
Code Etablissement Activités 

19.1. Point de contrôle chez 
l'importateur d'aliments pour 
animaux ou de denrées 
alimentaires d'origine non 
animale 

L'importation d'aliments pour animaux et de denrées 
alimentaires d'origine non animale, à partir de pays tiers, qui 
sont soumis aux contrôles officiels des aliments pour 
animaux et des denrées alimentaires d'origine non animale 
dans le cadre du Règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement 
européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles 
officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la 
législation sur les aliments pour animaux et les denrées 
alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé 
animale et au bien-être des animaux. 

  
 
 

 


