
1/3  

Fiche technique activité IEC – ACT 422 
Version  n° 1     01/08/2017 

  
Description brève Poste de contrôle frontalier phytosanitaire 
 Description Code 
Lieu Poste de contrôle frontalier PL106 
Activité Importation ou échange IN AC46  
Produit Produits soumis au contrôle phytosanitaire PR230 
Ag/Au/E Autorisation 21.1 
Type de n° Agr/Aut AER/UPC/000000  
Guide autocontrôle Pas de guide - 
L’endroit où des végétaux, produits végétaux et autre matériel qui sont soumis à un contrôle phytosanitaire à 
l’importation, sont introduits pour la première fois sur le territoire douanier de l’Union européenne, doit avoir 
une autorisation comme poste frontalier de contrôle phytosanitaire. 
Les postes de contrôle frontaliers phytosanitaires autorisés sur le territoire belge sont géographiquement 
situés : 
- Pour le trafic maritime : dans la zone douanière des ports d’Anvers, Gand, Ostende et Zeebruges ; 
- Pour le trafic aérien, y compris les envois postaux (courrier et paquets) : dans la zone douanière des 

aéroports de Bierset, Deurne, Gosselies, Ostende et Zaventem. 
Activité obligatoire (= activité devant obligatoirement être présente pour pouvoir exercer l’activité de la fiche) 
NA 
Activités implicites (= activités qui font partie de l’activité principale et qui sont couvertes par l’activité de la 
fiche et n’ont donc pas besoin d’être enregistrées séparément) 
NA 
Activités subséquentes (= activités qui ne peuvent être exercées seules et qui découlent de l'activité de la 
fiche et doivent être enregistrées séparément) 
NA 
Activités liées (= activités que l’on trouve souvent associées à l’activité de la fiche et qui doivent être 
enregistrées séparément) 
Agrément 17.1 : Producteur, magasin collectif, centre d'expédition, autre personne ou importateur de 
certains végétaux ou produits végétaux 
ACT 233 : Grossiste plantes ornementales passeport phytosanitaire (agrément) 
PL 47: Grossiste 
AC 97: Vente en gros 
PR 113: Plantes ornementales pour lesquelles un agrément passeport phytosanitaire est exigé 
 
ACT 239 : Grossiste autres plants et matériel de multiplication passeport phytosanitaire (agrément) 
PL 47: Grossiste 
AC 97: Vente en gros 
PR 209: Autres plants et matériel de multiplication pour lesquels un agrément passeport phytosanitaire est 
exigé 
 
ACT 242 : Grossiste semences passeport phytosanitaire (agrément) 
PL 47: Grossiste 
AC 97: Vente en gros 
PR 210 : Semences pour lesquelles un agrément passeport phytosanitaire est exigé 
 
 
Agrément 18.1 : Opérateur légumes et fruits faisant l'objet de normes, soumis à une fréquence de 
contrôle réduite 
ACT 93 : Grossiste légumes et fruits fréquence de contrôle réduite 
PL 47: Grossiste 
AC 99: Vente en gros soumis à une fréquence de contrôle réduite 
PR 70: Fruits et légumes 
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Autorisation 1.1 : Commerce de détail de denrées alimentaires 
ACT 55 : Grossiste légumes et fruits 
PL 47: Grossiste 
AC 97: Vente en gros 
PR 70: Fruits et légumes 
 
ACT 262 : Grossiste matières premières  
PL 47: Grossiste 
AC 97: Vente en gros 
PR 96: Matières premières pour l'alimentation des animaux 
 
ACT 342 : Grossiste alimentation générale 
PL 47: Grossiste 
AC 97: Vente en gros 
PR 52 : Denrées alimentaires 
 
ACT 343 : Grossiste céréales et matières premières 
PL 47: Grossiste 
AC 97: Vente en gros 
PR 43: Céréales et autres matières premières pour la fabrication de denrées alimentaires 
 
 
Autorisation 1.2 : Etablissement pour la production, la transformation et la mise dans le commerce 
de denrées alimentaires 
ACT 345 : Stockage t° ambiante denrées alimentaires 
PL 31: Entrepôt 
AC 81: Stockage à température ambiante en dehors du commerce de détail 
PR 52: Denrées alimentaires 
 
ACT 346 : Stockage réfrigéré denrées alimentaires 
PL 31: Entrepôt 
AC 84: Stockage réfrigéré ou congelé ou surgelé en dehors du commerce de détail 
PR 52: Denrées alimentaires 
 
Autorisation 19.1 : Point de contrôle chez l'importateur d'aliments pour animaux ou de denrées 
alimentaires d'origine non animale 
ACT 368 : Point de contrôle importateur denrées alimentaires d'origine végétale 
PL 102 : point de contrôle 
AC 46 : Importation ou échange IN 
PR140 : Produits d'origine végétale 
 
ACT 369 : Point de contrôle importateur aliments pour animaux (origine végétale) 
PL 102 : point de contrôle 
AC 46 : Importation ou échange IN 
PR 222 : Aliments pour animaux  d'origine non animale 
 
Activité(s) non soumise(s) à agrément / autorisation 
ACT 234 : Grossiste bois écorce 
PL 47: Grossiste 
AC 97: Vente en gros 
PR 34: Bois et/ou d'écorce 
 
ACT 235 : Grossiste plantes ornementales 
PL 47: Grossiste 
AC 97: Vente en gros 
PR 112: Plantes ornementales pour lesquelles un agrément passeport phytosanitaire n'est pas exigé 
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ACT 238 : Grossiste autres plants et matériel de multiplication sans passeport phytosanitaire 
PL 47: Grossiste 
AC 97: Vente en gros 
PR 206: Autres plants et matériel de multiplication pour lesquels un agrément passeport phytosanitaire n'est 
pas exigé 
 
ACT 241 : Grossiste semences sans passeport phytosanitaire 
PL 47: Grossiste 
AC 97: Vente en gros 
PR 211 : Semences pour lesquelles un agrément passeport phytosanitaire n'est pas exigé 
 
ACT 281 : Stockage aliments animaux 
PL 31: Entrepôt 
AC 125: Stockage en dehors du commerce de détail 
PR 16: Aliments pour animaux 
 
ACT 355 : Stockage autres que denrées alimentaires 
PL 31: Entrepôt 
AC 81: Stockage à température ambiante en dehors du commerce de détail 
PR 29: Autres produits que denrées alimentaires et autres qu'aliments pour animaux 
Base juridique 
- Arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des 

enregistrements préalables délivrés par l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaine alimentaire. 
- Arrêté royal du 25 avril 2017 relatif aux contrôles phytosanitaires au premier lieu d’entrée dans l’Union 

européenne. 
Autres documents requis par la demande (en dehors du formulaire de demande) 
Arrêté royal du 25 avril 2017, art. 8 §2 
(www.afsca.be – professionnels – production végétale – contrôle phytosanitaire à l’importation). 
- Des informations sur la nature et la quantité des produits qui seront probablement importés. 
- Les équipements d’inspection disponibles comme demandé dans l’art. 8 §1. 
- Un plan et une description des locaux auxquels se rapporte la demande. 
Visite(s) d’inspection nécessaires à l’attribution d’Ag/Au et check-liste(s) à utiliser pour attribuer l’Agr/Aut 
Inspection pas obligatoire. 
Check-list IEC 3149 
(www.afsca.be – professionnels – check-lists « inspection » – import, export et notifications) 
Conditions pour attribuer l’Agr/Aut 
http://www.favv-afsca.fgov.be/agrements/conditionsagrement/annexe3.asp  
Informations complémentaires et/ou remarques 
/ 
Autocontrôle 
/ 
Financement 
Le secteur de facturation pour la contribution ADSCA est « commerce de gros ». 
S’il s’agit de l’activité économique principale de l’unité d’établissement, la contribution AFSCA est due 
suivant les tarifs du secteur commerce de gros, sur base du nombre de personnes occupées. Le nombre de 
personnes occupées comprend éventuellement aussi le personnel occupé dans d’autres activités de l’unité 
d’établissement, qui tombent sous la compétence de contrôle de l’AFSCA. 
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