
 

 

FORMULAIRE DE DECLARATION D’ACTIVITE(S)  
DU SECTEUR AGROALIMENTAIRE 

Remplir les mentions / cocher les cases. 

Renseignements généraux. 

RIDET de l’établissement :  .........................................................................................................................................  

Raison sociale de l'établissement :  ..............................................................................................................................  

Adresse physique :  ......................................................................................................................................................  

Adresse postale : ..........................................................................................................................................................  

Téléphone :  ............................................................................Fax :  ............................................................................  

Nom du responsable :  ..................................................................................................................................................  

Renseignements spécifiques. 

Liste des activités (cf. liste en annexe) :  ......................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................  

Liste des produits ou catégories de produits préparés/distribués (indiquer les quantités produites) :  .........................  

 ......................................................................................................................................................................................  

Capacité de stockage des matières premières : .............................................................................................................  

et des produits finis : .....................................................................................................  

Type de clientèle :  

 Collectivités 

 Consommateur final 

 Supermarchés 

 Marchés, Foires 

 Export 

 Epiceries 

 Dépôts, Points de vente annexes 

 Restaurants / Snacks 

 Transformateurs 

 Traiteurs / Gamelles 

 Autres :  .................................................................................................................................  

Nombre d’employés : ...................................................................................................................................................  

Je soussigné(e) .....................….....................…..................... ai l’honneur de déclarer réaliser les activités listées ci-

dessus dans l’établissement identifié ci-dessus auprès du service instructeur pour suite à donner. 

FAIT A .................................. LE ............................................. 
 
 

NOM, QUALITE ET SIGNATURE ………………........................................ 
 

Les déclarations et les dossiers doivent être adressés à : M. le Chef du SIVAP (coordonnées ci-dessous) 



Liste des activités du secteur agroalimentaire visées par la Délibération modifiée n°155 du 
29 décembre 1998 relative à la salubrité des denrées alimentaires : 
Cocher les cases correspondant à (aux) activité(s) réalisée(s) dans l’établissement identifié précédemment. 

 

Abattage, collecte, tri, 
conditionnement 
 Abattage de bovins 
 Abattage de gros gibier d’élevage ou 

d’animaux de boucherie autres que bovins 
 Collecte de gros gibier sauvage 
 Traitement de gros gibier sauvage 
 Abattage de volailles, rongeurs ou petits 

gibiers d’élevage 
 Pêche industrielle 
 Aquaculture marine 
 Aquaculture d'eau douce 
 Collecte et conditionnement de lait cru 
 Collecte, tri et conditionnement à caractère 

artisanal d'œufs de consommation 
 Collecte, tri et conditionnement à caractère 

industriel d'œufs de consommation 
 Collecte, tri et conditionnement de fruits et 

légumes 
 Apiculture 
 Collecte et conditionnement d'eau de 

consommation 
 

Article I. Entreposage et transport 
 Entreposage de denrées alimentaires à 

température ambiante 
 Entreposage de denrées alimentaires sous 

régime du froid 
 Transport de denrées alimentaires 
 

Distribution 
 Commerce de gros de denrées alimentaires 

d’origine animale 
 Commerce de gros de denrées alimentaires 

autres que d’origine animale 
 Grande ou moyenne distribution 
 Epicerie, supérette 
 Commerce de détail itinérant ou occasionnel 

de denrées alimentaires 
 

Transformation 
 Boucherie et/ou charcuterie 
 Découpe à caractère industriel de viandes 
 Fabrication à caractère industriel de viandes 

hachées 
 Fabrication à caractère artisanal de produits 

transformés à base de viande 
 Fabrication à caractère industriel de produits 

transformés à base de viande 
 Fabrication à caractère artisanal de plats 

cuisinés à l’avance 
 Fabrication à caractère industriel de plats 

cuisinés à l’avance 
 Poissonnerie 
 Découpe et filetage à caractère industriel de 

poissons 
 Fabrication à caractère artisanal de produits 

transformés à base de produits de la mer 
 Fabrication à caractère industriel de produits 

transformés à base de produits de la mer 
 Fabrication à caractère artisanal de produits 

transformés à base de lait 
 Fabrication à caractère industriel de produits 

transformés à base de lait 
 Fabrication d’ovo-produits 
 Pâtisserie 
 Pâtisserie industrielle 
 Biscuiterie, viennoiserie 
 Biscuiterie industrielle 
 Fabrication à caractère industriel de pâtes 

alimentaires sèches 
 Fabrication à caractère industriel de pâtes 

alimentaires fraîches 
 Fabrication de produits à base de végétaux 
 Boulangerie 
 Fabrication de produits à base de céréales 

et/ou d’oléagineux 
 Torréfaction et conditionnement de café 
 Fabrications et productions fermières (produits 

non appertisés) 
 Fabrication de produits appertisés 
 Fabrication à caractère artisanal de chocolat et 

confiseries 
 Fabrication à caractère industriel de chocolat 

et confiseries 
 Fabrication à caractère artisanal de boissons 
 Fabrication à caractère industriel de boissons 
 Fabrication de glaçons 
 

Re-conditionnement 
 Re-conditionnement de denrées alimentaires 

d’origine animale 
 Re-conditionnement de produits végétaux 
 

Restauration 
 Restauration collective à caractère social : 

cuisine centrale 
 Restauration collective à caractère social : 

cuisine satellite 
 Restauration collective à caractère social : 

centre d’accueil faible capacité 
 Restauration collective à caractère social : 

centre de vacances 
 Restauration commerciale 
 Restauration commerciale à la ferme 
 Table d’hôtes 
 Débit de boissons 
 Nakamal
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