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Code Libellé Date de 

début de 

validité 

Date de fin 

de validité 

AADD501 Demande enrichie d'une déclaration 01/01/1900 01/01/9999 

ACRF001 Accusé de réception 01/01/1900 01/01/9999 

AOAT001 Accidents de Travail scénario 1 - déclaration d'un accident de travail 01/01/1900 01/01/9999 

AOAT002 Accidents de Travail scénario 2 - rapport mensuel 01/01/1900 01/01/9999 

AOAT003 Accidents de Travail scénario 3 - déclaration d'une reprise de travail 01/01/1900 01/01/9999 

AVDDTUP Déclaration de modification relative à une déclaration de travaux 01/04/2015 31/12/9999 

AVWDDT Déclaration de travaux 01/04/2015 31/12/9999 

BEWARE 

Notification reprenant les informations comptables relatives aux 

modifications de la déclaration multifonctionnelle d'un employeur 

immatriculé à l'ONSS et, le cas échéant, les données relatives à l'avis 

rectificatif de cotisations qui en a résulté. 

01/01/1900 01/01/9999 

BEWLST 
Liste de contrôle des notifications Beware envoyées le jour précédent à la 

maison mère d'un SSA. 
01/01/1900 01/01/9999 

BZMP001 
Maladies professionnelles scénario 1 - demande mandatée - écartement 

d'une travailleuse enceinte - secteur privé 
01/01/1900 30/06/2011 

CDHG001 Déclaration de l'attestation Historique de carrière 01/01/1900 01/01/9999 

DEFI001 Décision finale 01/01/1900 01/01/9999 

DIMONA Déclaration immédiate à l'emploi 01/01/1900 01/01/9999 

DMFA 
Déclaration multifonctionnelle trimestrielle concernant un employeur 

immatriculé à l'ONSS 
01/01/1900 01/01/9999 

DMFADB 
Réponse à une demande de consultation de la dernière situation d'une 

déclaration multifonctionnelle 
01/01/1900 01/01/9999 

DMFANOT Notification de modification relative à une déclaration multifonctionnelle 01/01/1900 01/01/9999 

DMFAPID 
Données d'identification dans la DB DmfA d'une déclaration DmfA 

originale 
01/01/1900 01/01/9999 

DMFAPPL 
Déclaration multifonctionnelle trimestrielle concernant un employeur PPL 

immatriculé à l'ORPSS 
01/01/1900 01/01/9999 

DMFAREQ 
Demande de consultation de la dernière situation d'une déclaration 

multifonctionnelle 
01/01/1900 01/01/9999 
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Code Libellé Date de 

début de 

validité 

Date de fin 

de validité 

DMFAUPD 
Déclaration de modification relative à une déclaration multifonctionnelle 

concernant un employeur immatriculé à l'ONSS 
01/01/1900 01/01/9999 

FINO001 

Note reprenant les informations relatives aux transactions financières et 

au processus de calcul des provisions forfaitaires ou procentuelles dont 

les employeurs sont redevables (ou pas) envers l'ONSS. 

01/01/1900 01/01/9999 

FINO002 

Note reprenant les informations relatives aux transactions financières et 

au processus de calcul des provisions forfaitaires et/ou procentuelles dont 

les employeurs sont redevables envers l'ONSS. 

01/01/1900 01/01/9999 

FINO003 
Note reprenant les informations relatives aux transactions financières et 

aux processus des rappels DGII/397 à payer par les employeurs ONSS. 
01/01/1900 01/01/9999 

FINO004 
Note reprenant les informations relatives aux transactions financières et 

aux processus des rappels DGII/398 à payer par les employeurs ONSS. 
01/01/1900 01/01/9999 

FISI001 
Note reprenant les situations relatives aux paiements du trimestre courant 

des employeurs ONSS. 
01/01/1900 01/01/9999 

IDFLUX Informations d'identification à destination de l'employeur 01/01/1900 01/01/9999 

NOTI001 Notification en réponse à une déclaration 01/01/1900 01/01/9999 

PFANS 
Réponse à une demande de consultation de masse du fichier du 

personnel 
01/01/1900 01/01/9999 

PFREQ Demande de consultation de masse du fichier du personnel 01/01/1900 01/01/9999 

PPLCAL Notification de calcul DMFAPPL 01/01/1900 01/01/9999 

PPLUPD 
Déclaration de modification relative à une déclaration multifonctionnelle 

concernant un employeur PPL immatriculé à l'ORPSS 
01/01/1900 01/01/9999 

RORE001 

Règles de routage - communication des secrétariats sociaux et Full 

Service Center à la sécurité sociale, concernant la gestion des 

destinataires (et canaux) de messages. 

01/01/1900 31/03/2012 

TWCT001 Communication de chômage temporaire par l'employeur 01/01/1900 01/01/9999 

UWDUC Déclaration unique de chantier 01/01/1900 01/01/9999 

UWDUCUP Déclaration de modification relative à une déclaration unique de chantier 01/01/1900 01/01/9999 

VBLV001 Livre de validation chômage temporaire 01/01/1900 01/01/9999 

WECH001 
Chômage scénario 1 - Déclaration de fin de contrat de travail ou de 

chômage avec complément d'entreprise / Preuve de travail 
01/01/1900 01/01/9999 
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Code Libellé Date de 

début de 

validité 

Date de fin 

de validité 

WECH002 
Chômage scénario 2 - Déclaration constat du droit au chômage 

temporaire ou à la suspension employés 
01/01/1900 01/01/9999 

WECH003 Chômage scénario 3 - Déclaration de début de travail à temps partiel 01/01/1900 01/01/9999 

WECH004 Chômage scénario 4 - Déclaration de prépension à mi-temps 01/01/1900 31/03/2012 

WECH005 
Chômage scénario 5 - Déclaration mensuelle d'heures de chômage 

temporaire ou de suspension employés 
01/01/1900 01/01/9999 

WECH006 
Chômage scénario 6 - Déclaration mensuelle de travail à temps partiel 

pour le calcul de l'allocation de garantie de revenus 
01/01/1900 01/01/9999 

WECH007 
Chômage scénario 7 - Déclaration mensuelle de travail en tant que 

travailleur occupé dans un atelier protégé 
01/01/1900 01/01/9999 

WECH008 
Chômage scénario 8 - Déclaration mensuelle de travail dans le cadre d'un 

programme d'activation 
01/01/1900 01/01/9999 

WECH009 
Chômage scénario 9 - Déclaration pour l'octroi du droit aux vacances 

jeunes ou seniors 
01/01/1900 01/01/9999 

WECH010 
Chômage scénario 10 - Déclaration mensuelle d'heures de vacances 

jeunes ou seniors 
01/01/1900 01/01/9999 

ZIMA001 

Indemnités Scénario 1 - Déclaration en cas d'incapacité de travail, de 

repos de maternité, d'écartement complet du travail en tant que mesure 

de protection de la maternité, d'écartement partiel du travail en tant que 

mesure de protection de la maternité, de congé de paternité (art. 39, al. 7 

loi du 16.3.1971 sur le travail), de congé de naissance (art. 30, § 2, loi du 

3 juillet 1978 relative aux contrats de travail) et de congé d'adoption. 

01/01/1900 01/01/9999 

ZIMA002 

Indemnités scénario 2 - Déclaration mensuelle en cas de reprise d'un 

travail adapté dans le courant d'une période d'incapacité de travail, 

d'exercice d'un travail adapté dans le cadre d'une mesure de protection de 

la maternité et de poursuite d'une activité chez un des deux employeurs, 

lorsque la travailleuse est titulaire de deux emplois salariés auprès 

d'employeurs différents et n'est écartée du travail que du chef de l'une de 

ces deux occupations. 

01/01/1900 01/01/9999 

ZIMA003 
Indemnités scénario 3 - Attestation en vue de l'indemnisation des pauses 

d'allaitement 
01/01/1900 01/01/9999 

ZIMA005 Indemnités scénario 5 - Déclaration annuelle de vacances 01/01/1900 01/01/9999 

ZIMA006 Indemnités scénario 6 - Déclaration de reprise du travail 01/01/1900 01/01/9999 
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Code Description 
Valide à partir du 

trimestre 
Valide jusqu'au 

trimestre 

1 Fédéral - Fonctionnaires 2011/1 9999/4 

2 Fédéral - Corps spéciaux 2011/1 9999/4 

3 Fédéral - Entreprises publiques 
autonomes 

2011/1 9999/4 

4 Fédéral - Organismes d'intérêt public 2011/1 9999/4 

5 Fédéral - Cultes 2011/1 9999/4 

6 Fédéral - Armée 2011/1 9999/4 

7 Fédéral - Police intégrée 2011/1 9999/4 

8 Fédéral - Ancienne Gendarmerie 2011/1 9999/4 

9 Fédéral - Zones de secours 2015/1 9999/4 

17 Ancienne institution nationale 2011/1 9999/4 

20 Région flamande - Communes 2011/1 9999/4 

21 Région flamande - CPAS 2011/1 9999/4 

22 Région flamande - Intercommunales 2011/1 9999/4 

23 Communauté flamande - Région - 
Départements 

2011/1 9999/4 

24 Communauté flamande - Région - 
Organismes d'intérêt public 

2011/1 9999/4 

25 Communauté flamande - Enseignement 
communautaire 

2011/1 9999/4 

26 Communauté flamande - Enseignement 
officiel subventionné 

2011/1 9999/4 

27 Communauté flamande - Enseignement 
libre subventionné 

2011/1 9999/4 

28 Région flamande - Province 2011/1 9999/4 

30 Région wallonne - Communes 2011/1 9999/4 

31 Région wallonne  - CPAS 2011/1 9999/4 

32 Région wallonne - Intercommunales 2011/1 9999/4 

33 Région wallonne - Départements 2011/1 9999/4 

34 Région wallonne - Organismes d'intérêt 
public 

2011/1 9999/4 
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Code Description 
Valide à partir du 

trimestre 
Valide jusqu'au 

trimestre 

35 Région wallonne - Province 2011/1 9999/4 

40 Région de Bruxelles-Capitale - Communes 2011/1 9999/4 

41 Région de Bruxelles-Capitale - CPAS 2011/1 9999/4 

42 Région de Bruxelles-Capitale - 
Intercommunales 

2011/1 9999/4 

43 Région de Bruxelles-Capitale - 
Départements 

2011/1 9999/4 

44 Région de Bruxelles-Capitale - 
Organismes d'intérêt public 

2011/1 9999/4 

50 Communauté française - Départements 2011/1 9999/4 

51 Communauté française - Organismes 
d'intérêt public 

2011/1 9999/4 

52 Communauté française - Enseignement 
communautaire 

2011/1 9999/4 

53 Communauté française - Enseignement 
officiel subventionné 

2011/1 9999/4 

54 Communauté française - Enseignement 
libre subventionné 

2011/1 9999/4 

60 Communauté germanophone - 
Départements 

2011/1 9999/4 

61 Communauté germanophone - 
Organismes d'intérêt public 

2011/1 9999/4 

62 Communauté germanophone - 
Enseignement communautaire 

2011/1 9999/4 

63 Communauté germanophone - 
Enseignement officiel subventionné 

2011/1 9999/4 

64 Communauté germanophone - 
Enseignement libre subventionné 

2011/1 9999/4 

65 Communauté germanophone - Communes 2011/1 9999/4 

66 Communauté germanophone - CPAS 2011/1 9999/4 

67 Communauté germanophone - 
Intercommunales 

2011/1 9999/4 
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Code Description 
Valide à 
partir du 
trimestre 

Valide 
jusqu'au 
trimestre 

1 Membre du personnel administratif (fédéral, communautaire, régional, provincial, 
local, d'une université communautaire, d'une entreprise publique autonome) ; 
membre du personnel d'un centre psycho-médico-social ou d'un office d'orientation 
scolaire ; membre du personnel du cadre administratif et logistique de la police ; 
délégué du Conseil central laïque ; stagiaire judiciaire ; délégué général de la 
Communauté française aux droits de l'enfant ; personne désignée pour exercer une 
fonction de management ou d'encadrement dans un service public, membre du 
personnel administratif d'une zone de secours ; membre du personnel 
opérationnel d'une zone de secours qui NE participe PAS directement à la lutte 
contre le feu (tantième 1/60) 

2011/1 9999/4 

2 Personnel de maîtrise, gens de métier et de service (y compris de l'enseignement 
communautaire) (= tantième 1/60 ou pourcentage Caisse des Ouvriers de l'Etat) 

2011/1 9999/4 

3 Membre du personnel de l'enseignement (sauf ouvrier) ; membre du personnel 
scientifique d'une université ; membre du personnel enseignant d'une université de la 
Communauté française en qualité de chargé de cours, chargé de cours associé ou 
titulaire d'un grade équivalent (sans service en cette qualité avant le 01-01-2003) ; 
membre du personnel enseignant d'une université de la Communauté flamande en 
qualité de chargé de cours (sans service comme chargé de cours avant le 01-01-
1991), de chargé de cours associé (sans service comme chargé de cours associé 
avant le 01-01-1991) de chargé de cours principal (sans service comme chargé de 
cours principal avant le 01-01-2003) ; membre du personnel enseignant civil de 
l'Ecole de guerre, de l'Institut royal supérieur de défense ou des facultés de l'Ecole 
royale militaire en qualité de chargé de cours (sans services comme chargé de cours 
avant le 01-01-2003) ; membre du personnel enseignant dans la section préparatoire 
de l'Ecole Royale Militaire ; maître de langue à l'Ecole d'officier de la gendarmerie ; 
membre du personnel de la RTBF ; membre du personnel non roulant de la SNCB-
Holding ; membre d'une catégorie de personnel bénéficiant d'un tantième déterminé 
dans un règlement particulier (= tantième 1/55) 

2011/1 9999/4 

4 Titulaire d'un emploi repris au tableau annexé à la loi du 21/07/1844 (service actif) ; 
membre du personnel du cadre opérationnel de la police ; fonctionnaire de police ou 
agent auxiliaire de police dans un corps de police communale, fonctionnaire de 
police dans la police maritime, la police aéronautique ou la police des chemins de 
fer, dans le service d'enquêtes du Comité supérieur de Contrôle, dans la police de la 
jeunesse, dans la police judiciaire près les parquets ou membre du corps 
opérationnel ou de la catégorie de personnel de police spécial de la gendarmerie ; 
militaire du cadre actif ; membre du corps opérationnel d'un service d'incendie qui 
participe directement à la lutte contre le feu ; instituteur dans un établissement 
pénitentiaire relevant de l'Administration des Etablissements pénitentiaires ou dans 
un établissement d'observation et d'éducation de l'Etat relevant de l'Office de la 
Protection de la Jeunesse ; membre d'une catégorie de personnel bénéficiant d'un 
tantième déterminé dans un règlement particulier, membre du personnel 
opérationnel d'une zone de secours qui participe directement à la lutte contre 
le feu (tantième 1/50) 

2011/1 9999/4 

5 Membre du personnel roulant de la SNCB-Holding (= tantième 1/48) 2011/1 9999/4 
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Code Description 
Valide à 
partir du 
trimestre 

Valide 
jusqu'au 
trimestre 

6 Membre du personnel enseignant d'une université de la Communauté française en 
qualité de chargé de cours, chargé de cours associé ou titulaire d'un grade 
équivalent (avec des services en cette qualité avant le 01-01-2003), ou en qualité de 
professeur, professeur ordinaire, professeur extraordinaire ou professeur associé ; 
membre du personnel enseignant d'une université de la Communauté flamande en 
qualité chargé de cours (avec des services comme chargé de cours avant le 01-01-
1991), de chargé de cours associé (avec des services comme chargé de cours 
associé avant le 01-01-1991), de chargé de cours principal (avec des services 
comme chargé de cours principal avant le 01-01-2003), ou comme membre du 
personnel académique indépendant (ZAP), en qualité de professeur, professeur 
ordinaire, professeur extraordinaire, professeur associé, ou titulaire d'un grade 
équivalent ; membre du personnel enseignant civil de l'Ecole de guerre, de l'Institut 
royal supérieur de défense ou des facultés de l'Ecole royale militaire en qualité de 
professeur, professeur ordinaire, professeur extraordinaire, professeur associé, 
maître ou répétiteur civil (nommé en cette qualité avant le 01-10-1982) ou de chargé 
de cours (avec des services comme chargé de cours avant le 01-01-2003) ;délégué 
du gouvernement auprès des universités (= tantième 1/30) 

2011/1 9999/4 

7 Membre du Comité permanent de contrôle des services de police ; membre du 
Comité permanent de contrôle des services de renseignement (= tantième 1/20) 

2011/1 9999/4 

8 Ministre du culte catholique romain (= tantièmes multiples) 2011/1 9999/4 

9 Ministre du culte protestant, anglican, orthodoxe, israélite ou islamique (= tantièmes 
multiples) 

2011/1 9999/4 

10 Magistrat ; membre du Conseil d'Etat, de la Cour Constitutionnelle ou de la Cour des 
Comptes ; médiateur fédéral ; médiateur flamand ; médiateur de la Région wallonne ; 
greffier du Comité permanent de contrôle des services de police ou du Comité 
permanent de contrôle des services de renseignement et de sécurité ; médiateur et 
médiateur adjoint de la Communauté française ; médiateur de la Communauté 
germanophone ; médiateur du service de médiation commun aux Parlements 
de la Région Wallonne et de la Communauté française (= tantièmes multiples) 

2011/1 9999/4 

11 Gouverneur ou vice-gouverneur de Province ; vice-gouverneur de la Région de 
Bruxelles-Capitale (= tantièmes multiples) 

2011/1 9999/4 

12 Commissaire d'arrondissement  ; commissaire d'arrondissement adjoint ; greffier à la 
Province de Liège (titulaire de cette fonction au 01-10-1987) (= tantièmes multiples) 

2011/1 9999/4 

13 Membre d'une catégorie de personnel bénéficiant d'un tantième déterminé dans un 
règlement particulier (= tantième 1/40) 

2011/1 9999/4 

14 Membre d'une catégorie de personnel bénéficiant d'un tantième déterminé dans un 
règlement particulier (= tantième 1/45) 

2011/1 9999/4 
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