
DIRECTIVES RELATIVES A LA CONTRIBUTION ANNUELLE POUR L’AGENCE 
FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE. 

 
Tous les opérateurs soumis à la compétence de contrôle de l’AFSCA doivent payer 
depuis le 1er janvier 2006 (AR du 10-11-2005) une contribution annuelle par unité 
d’exploitation. Cela vaut également pour le secteur du transport, notamment les 
entreprises de transport qui, pour le compte de tierces personnes, transportent des 
produits comme des engrais, des aliments pour animaux, des pesticides, des 
produits céréaliers, des betteraves sucrières, du sucre, du colza, de l’huile, des 
matières premières destinées à l’alimentation animale ou humaine… La navigation 
intérieure est également soumise à cette législation. 
 
On entend par unité d’exploitation : le lieu (l’adresse) à partir duquel l’activité est 
exercée. 
 
Le montant de la contribution dépend du nombre d’envois par année par unité 
d’exploitation. 
 
On entend par envoi : un ou plusieurs produits (emballés ou en vrac) chargés en un 
ou plusieurs endroits pour un seul donneur d’ordres et destinés à être transportés en 
un seul voyage et au moyen d’un seul moyen de transport vers un ou plusieurs lieux 
de déchargement pour un seul destinataire. 
 
Le montant de la contribution s’élève à : 
 
Une contribution forfaitaire de 25 euros par unité d’exploitation 
+ un montant variable suivant le nombre d’envois par an : 
 1 à 10 envois : 0 € 
 11-250 envois : 15 € 
 215 – 1000 envois : 35 € 
 1001 – 2500 envois : 75 € 
 plus de 2500 envois : 175 € 
 
La déclaration peut être introduite jusqu’au 15 décembre 2006 via le call-center (tél. 
02/545 50 75), accessible de 8h à 20h (après 18h, l’affluence est moindre et vous 
aurez plus de chance que votre demande soit traitée rapidement). 
 
Transmettez les informations suivantes au téléphoniste du call-center : 

o le numéro ID du formulaire de déclaration (si vous disposez d’un tel numéro, 
si pas un nouveau numéro ID vous sera attribué) ; 

o le numéro d’entreprise ou numéro de TVA ; 
o le secteur auquel appartient votre activité : transport ; 
o le nombre d’envois par an au sein de la chaîne alimentaire ; 
o l’adresse de l’unité d’exploitation. 

 
La déclaration doit être introduite avant le 15 décembre 2006, faute de quoi l’AFSCA 
réclamera la contribution la plus élevée (qui peut atteindre jusqu’à 200 euros par an). 
 


