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GUIDELINES FOR THE TRADE  

 

COTE D’IVOIRE 

PROGRAMME D’INSPECTION ET 
VERIFICATION DE LA CONFORMITE 

AVANT EMBARQUEMENT  
 

Cette fiche de données a été établie spécifiquement en ce qui concerne les exportations vers la Cote d’Ivoire 

Date émission : 31/01/2018 Dernière modification : 06/09/2018 

 

1. EVALUATION DE LA CONFORMITE DES PRODUITS 

NOM DU PROGRAMME Programme de Vérification de la Conformité 

PROGRAMME MANDATE PAR  
Ministère du Commerce de l’Artisanat et de la Promotion des 
PME (MCAPPME) 

DATE DE MISE EN OEUVRE  

16/07/2018 (date Connaissement, LTA, Titre de transport 

routier ou ferroviaire) 

 

OBJECTIF DU PROGRAMME 

 Assurer la qualité des produits ainsi que la santé, la 
sécurité et la protection de l’environnement des 
consommateurs Ivoiriens. 

 Protéger le public contre les produits non conformes 
aux normes (de mauvaise qualité) qui peuvent 
mettre en danger la santé publique, la sécurité et 
l’environnement. 

 Protéger les fabricants locaux contre la concurrence 
déloyale des produits importés qui ne répondent pas 
aux normes locales 

PRESTATAIRES SGS et d’autres Sociétés d’inspection. 

CHAMP D’APPLICATION DU PROGRAMME 

S’assurer que tous les produits importés couverts par une 
norme sont conformes aux normes Nationale, Régionales, 
Internationales approuvées et aux règlements techniques de 
la Côte d’Ivoire. 

SEUIL MINIMUM SOUMIS au PROGRAMME VOC 
Valeur FOB supérieure ou égale à XOF 1'000'000.00 

(EUR 1'525.00) 

PROCESSUS DE VERIFICATION 

L’exportateur soumet à SGS les documents suivants : 

 Demande de Certification (indiquant le point d’entrée 
en Côte d’Ivoire) 

 Facture PROFORMA 

 Certification Système de Management de la Qualité 

 Documents de conformité (rapport d’essais, 
certificats de qualité, rapports d’analyse, etc…) 

 Facture Finale. 

 Numéro FDI, Code Importateur, Numéro de compte 
contribuable de l’importateur 

Pour obtenir la preuve que toutes les exigences sont 
remplies, en matière de normes ou règlements techniques 
applicables, les produits doivent être soumis à une ou 
combinaison du processus de vérification suivant : 
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 Inspection physique 

 Essais en Laboratoire : laboratoires acceptés sont 
les suivants : 

- Laboratoires SGS accrédités ISO/IEC 17025 ; 

- Laboratoires tiers accrédités ISO/IEC 17025 

conformément aux lignes directrices d’ILAC ; 

- Laboratoire du fabricant se conformant aux 
exigences suivantes : 

 Le laboratoire est détenteur d’un Système 
de Management de la Qualité reconnu 
comme ISO9001 etc. 

 Le laboratoire a fourni à SGS la liste de 
tous ses équipements et la preuve des 
derniers enregistrements d’étalonnage  

 Audit d’usine 

 Vérification documentaire 

Une fois le processus de vérification terminé et les résultats 
satisfaisants, l’exportateur devra présenter la facture finale 
pour l’émission du Certificat de Conformité (CdC) 

Pour les expéditions aériennes, courriers express et des pays 
limitrophes, le CdC doit être émis sur base de la facture 
Finale 

 

Note : Le processus devra être initié par l’exportateur 

METHODE D’EVALUATION 

Trois méthodes sont proposées aux exportateurs afin de 
démontrer la conformité de leurs produits et obtenir un 
certificat de conformité (CdC) 

 ROUTE A : applicable à tous les produits, les 
produits sensibles et à tous les Vendeurs 

 ROUTE B : Recommandé pour les exportateurs 

fréquents avec des produits homogènes  

 ROUTE C : Pour des produits certifiés 

LABORATOIRES ACCREDITES 

 

a. Les Laboratoires SGS accrédités ISO 17025 
b. Les Laboratoires accrédités pour des produits 

spécifiques. 
c. Les Laboratoires tiers (y compris ceux des prestataires 

de service IVCP) accrédités et approuvés par l’Autorité 
nationale d’accréditation du pays d’importation.  

d. Laboratoire du fabricant satisfait aux exigences 
suivantes : 

 Le fabricant a mis en place un SMQ 
ISO9001 etc ; 

 Le fabricant fournit à SGS, une liste de tous 
ses équipements de laboratoire et les 
évidences du dernier relevé d’étalonnage. 
L’équipement suffit pour effectuer ce test 
requis dans la norme du produit. 

CERTIFICAT DE CONFORMITE (CdC) 

 Un Certificat de Conformité (CdC) est le document 

émis pour démontrer la conformité de l’expédition aux 
normes approuvées. 

 Ce document est délivré à l’exportateur 

 Ce document est requis pour le dédouanement. 

Les marchandises arrivant en Côte d’Ivoire sans CdC 
correspondant ne seront pas autorisées à entrer dans le pays 
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et ne pourront pas être dédouanées et seront frappées d’une 
pénalité de 50% de la valeur CAF. 

Il est de la responsabilité du vendeur de s’assurer que les 
expéditions vers la Côte d’Ivoire ont fait l’objet de la 
procédure d’inspection et de vérification de la conformité et 
que la décision de certification a été confirmée par SGS. Un 
CoC = une FDI, cependant une FDI peut faire l’objet de 
CoC partiels (expéditions partielles) 

RAPPORT DE NON CONFORMITE (NCR) 

Si les rapports des activités de vérification telles que les 
essais, ou les inspections présentent des divergences par 
rapport aux exigences de la norme, l’exportateur en sera 
informé et aura suffisamment le temps pour apporter les 
corrections nécessaires ; si ces corrections ne sont pas 
faites, un « Rapport de Non-conformité » sera émis. Cela 
implique que les marchandises ne sont pas autorisées à être 
expédiées en Côte d’Ivoire. 

EXIGENCES DE DUREE DE CONSERVATION 

 

Tous les produits doivent être propres à la consommation à 
leur entrée sur le territoire ivoirien. 

 

ETIQUETAGE/MARQUAGE 

Pour les produits de grande consommation, les marquages et 
instructions exigés par les normes applicables doivent être 
indiqués au moins en français. 
 
Note : Si la langue employée sur l'étiquette originale n'est 
pas le français, on peut, au lieu de remplacer cette 
étiquette, en ajouter une seconde sur laquelle figurent 
toutes les mentions obligatoires écrites en français. 
Dans le cas où l'étiquette est remplacée ou complétée 
par une autre, les mentions obligatoires doivent rendre 
fidèlement celles qui apparaissent sur l'étiquette 
originale 
 

 
Pour les produits industriels et professionnels, les marquages 
et instructions exigés par les normes applicables doivent être 
indiqués au moins en français ou en anglais 
 
Note : Si la langue employée sur l'étiquette originale n'est 
ni le français, ni l’anglais, on peut, au lieu de remplacer 
cette étiquette, en ajouter une seconde sur laquelle 
figurent toutes les mentions obligatoires écrites en 
français ou en anglais. Dans le cas où l'étiquette est 
remplacée ou complétée par une autre, les mentions 
obligatoires doivent rendre fidèlement celles qui 
apparaissent sur l'étiquette originale 

PRODUITS ELECTRIQUES 

 Type de fiches et prises électriques : type français 
(EN 50075, NF C 61-314, NF C 61-315, type E 
(CEE 7)) ou à défaut se prémunir d’un adaptateur 

 Tension : 220 V (230 V accepté) 

 Fréquence : 50 Hz 

 

VEHICULES NEUFS 

 

Le volant doit être obligatoirement à gauche 

 

PRODUITS COSMETIQUES 
Décret n°2015-288 du 29 avril 2015 
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FEES 

Les frais sont payables à l’avance par l’exportateur. Les frais 
sont nets de toutes taxes et seront payables à la réception de 
la demande de certification (RFC). 

Les frais sont payables indépendamment du fait qu’après 
l’évaluation des marchandises, l’exportateur ou l’importateur 
ne fournit pas les renseignements ou documents nécessaires 
à la délivrance finale du CdC, ou pour toute autre raison, 
procède à l’expédition des marchandises. 

NB : La structure des frais est détaillée dans la section 3. 

             
 
 

2. LISTE DES PRODUITS NON SOUMIS AU PROGRAMME 

Les Produits listés ci-dessous sont exclus du programme de vérification de la conformité et ne nécessitent pas un certificat de 
conformité CdC : 

 L’or et les autres métaux précieux 

 Les pierres précieuses 

 Les explosifs, armes, munitions et autres matériels de guerre destinés aux Forces Armées Nationales et aux Force de 
l’Ordre 

 Les animaux vivants 

 Les légumes et fruits frais 

 Les poissons frais, surgelés et congelés 

 La viande fraiche, surgelée et congelée 

 Les plantes et produits de la floriculture 

 Les produits du cru ou de l’artisanat traditionnel d’origine communautaire 

 Les médicaments et intrants servant à la fabrication des médicaments 

 Les journaux et périodiques courants, timbres postes ou fiscaux, papiers timbres, billets de banque, carnet de chèques, 
passeports et certains documents imprimés 

 Les effets personnels et objets domestiques usagés 

 Les véhicules usagés 

 Le pétrole brut ou partiellement raffiné 

 Les échantillons commerciaux 

 Les fournitures aux missions diplomatiques et consulaires, ou aux organismes internationaux, importées pour leurs 
propres besoins 

 Les biens et matériels d’équipements d’importation destinés aux opérations pétrolières et minières 

 Les importations liées aux régimes francs 

 Les machines de production soumises ou bénéficiant d’exonération dans le cadre du Code des investissements sur 
demande formulée auprès du Comité de suivi du programme VOC. 

 

En ce qui concerne les intrants servant à l’industrie locale, les industriels devraient les faire préenregistrer auprès du Comité 
de suivi du programme VOC afin de bénéficier d’une exemption sur une période de 12 mois. 

 

Pendant la phase pilote de la mise en œuvre du Programme, allant du 16 Juillet 2018 au 16 Octobre 2018, le contrôle est 
obligatoire pour tous les produits appartenant aux familles visées dans le Décret 2016- 1152 du 28 Décembre 2016 

 

Note : Cette liste de produits peut être modifiée par le Ministère en charge du Commerce si nécessaire. 
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3. STRUCTURE DES HONORAIRES 

  Frais Ad Valorem de 0.45% de la valeur FOB des marchandises importées 

Route A  Frais Minimum par expédition XOF 197000.00 ou EUR 300.00 

  Frais Maximum par expédition : XOF 2'684'000.00 ou EUR 4'092.00 

  Frais Ad Valorem de 0.40% de la valeur FOB des marchandises importées 

Route B  Frais Minimum par expédition XOF 187'150.00 ou EUR 285.00 

  Frais Maximum par expédition : XOF 2'549'800.00 ou EUR 3'887.00 

  Frais Ad Valorem de 0.30% de la valeur FOB Value des marchandises importées 

Route C  Frais Minimum par expédition XOF 167’450.00 ou EUR 255.00 

  Frais Maximum par expédition : XOF 2'281'400 ou EUR 3'478.00 

Couverture et Condition 

Les frais ci-dessus couvrent la vérification documentaire et l’inspection physique des marchandises 
Les frais ci-dessus ne comprennent pas les activités suivantes : 

 

 Essais (Tests) : cotation au cas par cas 

 Scellé des conteneurs 

 Echantillonnage 

 Supervision du chargement 

 Enregistrement du produit 
o 375 EUR pour les 15 premiers produits/ligne d’articles 
o 20 EUR pour chaque produit/ligne d’article au-delà des 15 premiers produits/ligne d’articles  

 Licence du fabricant 

 Des frais supplémentaires lorsque les marchandises ou installations ne sont pas prêtes ou disponibles au moment où 
l’inspection est convenue et qui nécessite une inspection supplémentaire  

 
Les frais SGS seront calculées sur la base de la valeur de la facture présentée par l’exportateur ou l’importateur. 
Les frais SGS seront dus indépendamment du fait qu’après son évaluation des marchandises, l’exportateur n’aurait pas pu 
fournir les informations ou documents nécessaires pour la délivrance du CdC, ou pour une raison quelconque, ne procède 
pas à l’expédition des marchandises  

 

 
 

4. LISTE DES PRODUITS SOUMIS AU PROGRAMME 

Ci-dessous les groupes de produits à l’exportation pour la Côte d’Ivoire soumis au programme de vérification de la conformité 

1. Produits alimentaires 
2. Produits électriques, électroniques ou d’énergies renouvelables 
3. Produits cosmétiques et d’hygiène corporels 
4. Matériaux de construction, 
5. Emballages 
6. Pièces de rechange et accessoires automobiles et lubrifiants 
7. Machines 
8. Equipements sous pression 
9. Equipements de Protection Individuelle 
10. Autres produits touchant à la santé, à la sécurité et à l’environnement 
11. Textiles 
12. Chaussures  
13. Jouets 

 
Note : Pour la liste détaillée (voir Annexe 1 à la page 8). Cette liste peut changer 3 mois après la mise en œuvre du 
programme. 
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5. LISTE DE PRODUITS SENSIBLES 

 Lait et produits laitiers (tous les HS codes du chap 04) 

 Riz (seulement le HS code 1006) 

 Farine (tous les HS codes sauf la farine boulangère qui elle est soumise à autorisation) 

 Sels alimentaires (seulement le HS code 25010091) 

 Engrais  

 

Ces produits sont Sensibles et vont sous la Route A pour toutes les expéditions (aucune Route B ou C n’est 
autorisée). 

 

Note : Cette liste de produits peut être modifiée par le Ministère en charge du Commerce si nécessaire. 

 
 

6. LISTE DE PRODUITS SOUMIS A AUTORISATION 

 

 Sucre (décret n° 2008-164 du 05 Mai 2008) 

 Les sachets plastiques ordinaires biodégradables ou non (décret n° 2013-327 du 22 Mai 2013) 

 Farine boulangère (décret n° 2008-141 du 28 Avril 2008) 
 
Note : Les produits soumis à autorisation sont ceux dont l’interdiction n’est plus valable mais qui sont toujours interdits. Ces 
produits devront avoir une autorisation du Ministère en charge du Commerce et seront soumis en Route A.  
Cette liste de produits peut être modifiée par le Ministère en charge du Commerce si nécessaire. 

 

STE DE PRODUITS PROHIBES 

 Les postes téléviseurs analogiques et ceux non conformes aux normes de diffusion et de compression (décret 
n°2014-604 du 16 Octobre 2014) 

 Produits cosmétiques dont certaines composantes sont interdites ou réglementées par le décret n° 2015-288 du 29 
Avril 2015) 

 Fréon R22 (Chlorodifluorométhane R22) et produits contenant du R22 

 Amiante et produits à base d’amiante 

 

Note : Cette liste de produits peut être modifiée par le Ministère en charge du Commerce si nécessaire. 

7. CONTACT POUR INFORMATION 

 
BIEN VOULOIR VERIFIER LA LISTE DE CONTACTS SGS.  
 
LISTE DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB : www.sgs.com/pca 
 
 
LES IMPORTATEURS PEUVENT CONTACTER NOTRE BUREAU DE LIAISON A ABIDJAN  
 

Pour les importateurs et autres pays, merci de bien vouloir prendre contact avec notre bureau à Abidjan à l’adresse 
suivante : 

 

SGS COTE D’IVOIRE SA 
Km1, Boulevard de Marseille 
Po Box: 01 BP 795 Abidjan 
Abidjan – COTE D’IVOIRE  
Tel: + 225 21752233 / + 225 21752255 /+ 225 21 752295 / + 225 21752240 
Email : ci.gis@sgs.com 

 

http://www.sgs.com/pca
mailto:ci.gis@sgs.com
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Les informations contenues dans ce document ont pour but de faciliter l’inspection avant expédition et ne dispense pas les 
exportateurs ou aux importateurs de leurs obligations en ce qui concerne la conformité avec les règlements d’importation du 
pays d’importation. Bien que tous les efforts aient été accomplis pour s’assurer de l’exactitude des informations, à la date de la 
publication de la présente fiche, SGS décline toute responsabilité pour toute erreur ou omission et, en outre, des modifications 
éventuelles communiquées par les autorités du pays d’importation. Par conséquent, les exportateurs et les importateurs sont 
priés de vérifier auprès de la SGS, avant l’expédition des marchandises, s’il n’y a aucun doute (problème) concernant la 
délivrance du rapport des résultats satisfaisants ou tout autre certificat. Pour de plus amples renseignements ou des 
éclaircissements, bien vouloir contacter le bureau administratif de GIS SGS dans le pays d’inspection des marchandises 
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Annexe 1 
 

FAMILLE 1: PRODUITS ALIMENTAIRES 

HS CODE DESCRIPTIONS 

021011 Jambons, épaules et morceaux, de viandes ...de l'espèce porcine, non désossés,  ... 

021012 Poitrines et leurs morceaux, de l'espèce porcine, salés ou en saumure, séchés, fumés 

021092 Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats 

021099 Autres, y compris farines et poudres, comestibles, de viandes du n°0210 non spécifiés 

030510 - Farines, poudres et agglomérés forme pellets de poisson, pour l'alimentation humaine 

030531  Filets de  Tilapias, siluridés, carpes, anguilles, …,  séchés, salés...non fumés: 

030532  Filets de poissons des familles Bregmacerotidae,... , séchés, salés...non fumés..... 

030539  Autres Filets de poissons non dénommés ailleurs, séchés, salés...non fumés:  

030541   Saumons ...,  fumés, y compris les filets, autres que abats de poissons comestibles 

030542   Harengs ...,  fumés, y compris les filets, autres que abats de poissons comestibles 

030543   Tuitres ...,  fumés, y compris les filets, autres que abats de poissons comestibles 

030544   Tilapias ...,  fumés, y compris les filets, autres que abats de poissons comestibles 

030549  Autres Poissons fumés, y compris les filets, autres que les abats de poissons … 

030551  Morues séchés, autres que abats de poissons comestibles, même salés, mais non fumés 

030552 
Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous 
forme de pellets de poisson, propres à l'alimentation humaine 

030553 
Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous 
forme de pellets de poisson, propres à l'alimentation humaine 

030554 
Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous 
forme de pellets de poisson, propres à l'alimentation humaine 

030561   Harengs salés mais non séchés ni fumés, autres que abats de poissons comestibles 

030562   Morues salés mais non séchés ni fumés, autres que abats de poissons comestibles 

030563   Anchois salés mais non séchés ni fumés, autres que abats de poissons comestibles 

030564   Tilapias salés mais non séchés ni fumés, autres que abats de poissons comestibles 

030569  Autres Poissons salés mais non séchés ni fumés ou en saumure, autres que abats  … 

030571 
Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous 
forme de pellets de poisson, propres à l'alimentation humaine 

030572 
Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous 
forme de pellets de poisson, propres à l'alimentation humaine 

030760  Escargots Autres que DE mer 

030819  Bêches-de-mer : Autres que Vivantes, fraîches ou réfrigérées 

030829  Oursins: Autres que Vivantes, fraîches ou réfrigérées 

030830  Méduses (Rhopilema spp.) 

030890 - Autres Invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques,…  

040110 - Lait... non concentré, non sucré,…: D’une teneur en poids de matières grasses <= 1 % 

040120 -  Lait... non concentrés,…: D’une teneur en poids de matières grasses >1 % mais <= 6 % 

040140 -  Lait... non concentrés,…: D’une teneur en poids de matières grasses >6 % mais <=10 % 
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040150 -  Lait... non concentrés,…: D’une teneur en poids de matières grasses excédant 10 % 

040210  Lait…en poudre,…matières grasses  <= 1,5 % , >= 25 kg. 

040221  Lait…en poudre,…matières grasses > 1,5 % , sans sucre  >= 25 kg. 

040229   Autre lait…en poudre,…matières grasses > 1,5 % , >= 25 kg 

040291  Autres lait et crème de lait,…sans sucre…: de 25 Kg ou plus 

040299  Autres lait et crème de lait,…sans sucre….: Autres 

040310  Yoghourt : Nature, non additionné de fruits ou de cacao 

040390  Autres-- Babeurre 

040410 - Lactosérum, modifié ou non, même concentré ou addit. de sucre ou d'autres édulcorants 

040490 - Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre…: Autres 

040510  Beurre 

040520  Pâtes à tartiner laitières 

040590  Huiles de beurre et matières grasses de beurre 

040620 - Fromages râpés ou en poudre, de tous types 

040630 - Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre 

040640  Fromages à pâte persillée et Autres Fromages présentant des marbrures… 

040690  Autres Fromages 

040900 Miel naturel. 

041000 Produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs. 

051199 Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des Chapitres 1 ou 3, impropres à l'alimentation humaine 

071120 
Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances 
servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état 

071140 
Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances 
servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état 

071151 
Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances 
servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état 

071159 
Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances 
servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état 

071220 - Oignons secs, même coupés en morceaux… non autrement préparés 

071231  Champignons du genre Agaricus secs, même coupés en morceaux … non autrement préparés 

071232  Oreilles-de-Judas secs, même coupés en morceaux … non autrement préparés 

071233  Trémelles (Tremella spp.) secs, même coupés en morceaux… non autrement préparés 

071239  Autres Champignons, secs, même coupés en morceaux…: non autrement préparés 

071290 - Autres légumes, mélange de légumes secs, même coupé en morceaux… non autrement préparé 

071310  Pois (Pisum sativum) écossés, mêmes décortiqués ou cassés : De semence 

071320  Pois chiches, même décortiqués ou cassés : De semence 

071331  Haricot des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ... même décortiqué ou cassé: De semence 

071332  Haricots «petits rouges», , même décortiqués ou cassés: De semence 

071333  Haricots communs (Phaseolus vulgaris), même décortiqués ou cassés: De semence 

071334  Pois Bambara (Pois de terre), même décortiqués ou cassés: De semence 

071335  Dolique à œil noir (Pois du Brésil, Niébé), même décortiqués ou cassés: De semence 

071339  Autres haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.) , secs, ecossé, même décortiqué ou cassé 

071340  Lentilles secs, ecossés, même décortiqués ou cassés: De semence 

071350  Fèves et féveroles secs, ecossés, même décortiqués ou cassés: De semence 

071360  Pois d’Ambrevade ou pois d’Angole secs, ecossés, même décortiqué ou cassé: De semence 

071390 - Autres Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés du n°0713  

080111  Noix de coco : Desséchées 

080112  Noix de coco : En coques internes (endocarpe) 
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080119 Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées 

080121  Noix du Brésil : En coques 

080122  Noix du Brésil : Sans coques 

080131  Noix de cajou : En coques 

080132  Noix de cajou : Sans coques 

080211  Amandes : En coques 

080212  Amandes : Sans coques 

080221  Noisettes (Corylus spp.) : En coques 

080222  Noisettes (Corylus spp.) : Sans coques 

080231  Noix communes : En coques 

080232  Noix communes : Sans coques 

080241  Châtaignes et marrons (Castanea spp.) : En coques 

080252  Pistaches : Sans coques 

080261  Noix macadamia : En coques 

080262  Noix macadamia : Sans coques 

080270  Noix DE cola (cola spp.) 

080280  Noix d’arec 

080290 - Autres :-- Noix de cola 

080310  Bananes plantains : Fraîches 

080620  Raisins secs 

081210 
Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à 
assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état 

081290 
Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à 
assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état 

081320 - Pruneaux séchés autres que ceux des n°s 08.01 à 08.06 

081330 - Pommes séchés autres que ceux des n°s 08.01 à 08.06 

081340   Tamarin séchés autres que ceux des n°s 08.01 à 08.06 

081350  Mélanges DE fruits séchés ou DE fruits à coques du présent Chapitre 

090111 - Cerises, Arabica, non torréfié, non décaféiné 

090112  Robusta, non torréfié, décaféiné. 

090121  Café torréfié, non décaféiné : Non moulu 

090122  Café torréfié, décaféiné : Non moulu 

090190 - Autres coques et pellicules de café, succédanés du café ...  

090210 - Thé vert (non fermenté) présenté en emballages immédiats d'un contenu <= 3 kg 

090220  Thé vert (Non fermenté) présenté autrement 

090230 - Thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés en emballages im. <= 3 kg 

090240 - Thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés autrement  

090300 Maté 

090411  Poivre, non broyé ni pulvérisé 

090412  Poivre, broyé ou pulvérisé 

090421  Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta : Séchés, non broyés ni pulvérisés 

090422  Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta : Broyés ou pulvérisés 

090510 - Vanille, non broyée ni pulvérisée 

090520 - Vanille, broyée ou pulvérisée 

090611  Cannelle (Cinnamomum zeylanicum Blume) non broyée ni pulvérisée: Cannelle 

090619  autres (fleurs de cannelier) non broyées ni pulvérisées 

090620  Cannelle et Fleurs DE cannelier broyées ou pulvérisées 

090710 - Girofles (antofles, clous et griffes), non broyés ni pulvérisés 
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090720 - Girofles (antofles, clous et griffes), broyés ou pulvérisés 

090811  Noix muscades, non broyées ni pulvérisées 

090812  Noix muscades, broyées ou pulvérisées 

090821   Macis, non broyé ni pulvérisé 

090822   Macis, broyé ou pulvérisé 

090831  Amomes et cardamomes, non broyés ni pulvérisés 

090832  Amomes et cardamomes, broyés ou pulvérisés 

090921  Graines de coriandre, non broyées ni pulvérisées 

090922  Graines de coriandre, broyées ou pulvérisées 

090931  Graines de cumin, non broyées ni pulvérisées 

090932  Graines de cumin, broyées ou pulvérisées 

090961  Graines d'anis, de badiane, de carvi, de fenouil...: Non broyées ni pulvérisées 

090962  Graines d'anis, de badiane, de carvi, de fenouil...: Broyées ou pulvérisées 

091011  Gingembre, non broyé ni pulvérisé 

091012  Gingembre, broyé ou pulvérisé 

091020  Safran 

091030  Curcuma 

091091  Autres épices : Mélanges visés à la Note 1 b) du présent Chapitre 

091099  Autres épices non spécifiés 

100111  Froment (blé) dur : De semence 

100119  Froment (blé) dur : Autres que de semence 

100191  Autres froment (blé) et méteil: De semence 

100199   Autres froment (blé) et méteil: Autres que de semence 

100210  seigle: DE semence 

100290  seigle: Autres que DE semence 

100310  Orge: DE semence 

100390  Orge: Autres que DE semence 

100410  Avoine: DE semence 

100490  Avoine: Autres que DE semence 

100510  Maïs: DE semence 

100590  Maïs: Autre que DE semence 

100610   Riz en paille (riz paddy): De semence 

100620  Riz décortiqué (Riz cargo ou Riz brun) 

100630   Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé: En emballage > 5kg ou en vrac 

100640  Riz en brisures 

100710  Sorgho à grains: DE semence 

100790  Sorgho à grains  Autres que DE semence 

100810  Sarrasin 

100821  Millet : De semence 

100829  Millet : Autres que de semence 

100830  Alpiste 

100840  Fonio (Digitaria spp.) 

100850  Quinoa (Chenopodium Quinoa) 

100860  Triticale 

100890 - Autres céréales non spécifié du n° 1008 

110100 Farines de froment (blé) ou de méteil. 

110220  Farine DE Maïs 

110290  Farines de mil ou de sorgho 
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110311  Gruaux et semoules : De froment (blé) 

110313  Gruaux et semoules : De maïs 

110319  Gruaux et semoules : D'autres céréales 

110320 - Agglomérés sous forme de pellets, de céréales. 

110412  Grains aplatis ou en flocons : D'avoine 

110419  Grains aplatis ou en flocons : D'autres céréales 

110422  Autres grains travaillés d'avoine (mondés, perlés, tranchés ou concassés)  

110423  Autres grains travaillés de maïs 

110429  Autres grains travaillés d'autres céréales (mondés, perlés, tranchés ou concassés)  

110430 - Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus 

110510 - Farine, semoule et poudre, de pommes de terre. 

110520 - Flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre. 

110610 Farines, semoules et poudres: Des légumes à cosse secs du n° 07.13 

110620  Farine et poudre de manioc de sagou ou des racines ou tubercules du n° 07.14 

110630  Farine de banane plantain 

110710  Malt Non torréfié 

110720  Malt torréfié 

110811  Amidon de froment (blé) : Du type destiné exclusivement à l'industrie pharmaceutique 

110812  Amidon de maïs : Du type destiné exclusivment à l'industrie pharmaceutique  

110819 Autres amidons et fécules de types destinés exclusivement à l'industrie pharmaceutique  

110820 Inuline 

110900 Gluten de froment (blé), même à l'état sec. 

120110 Fèves de soja, même concassées de semence 

120190 Fèves de soja, même concassées autres que de semence 

120230 Arachides de semence même décortiquées ou concassées. 

120241 Arachides, en coques destinées à la production d'huile non autrement cuites, … 

120242 Arachides, décortiquées, même concassées destinsées à la production d'huile 

120300 Coprah 

120400 Graines de lin, même concassées. 

120510 Graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique 

120590 Autres graines de navette ou de colza, …, autres que à faible teneur en acide érucique 

120600 Graines de tournesol, même concassées. 

120710 Noix et amandes de palmiste 

120721 Graines de coton : De semence 

120729 Graines de coton : Autres que de semence 

120730 Graines de ricin 

120740 Graines de sésame 

120750 Graines de moutarde 

120760 Graines de carthame (Carthamus tinctorius) 

120770 Graines de melon 

120791  Graines d'œillette ou de pavot 

120799  Graines de karité 

120810 Farines, de fèves de soja 

120890 Autres, Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde 

120910 Graines de betteraves à sucre, de semence 

120921 Graines fourragères de luzerne, de semence 

120922 Graines fourragères de trèfle (Trifolium spp.) de semence 

120923  Graines fourragères de fétuque de semence 
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120924 Graines fourragères du pâturin des prés du Kentucky (Poa pratensis L.) de semence 

120925 Graines fourragères:De ray grass (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) de semence 

120929 Autres graines fourragères de semence, non spécifiées 

120930 Graines de plantes herbacées utilisées principalement pour leurs fleurs, de semence 

120999 Autres graines, fruits et spores à ensemencer 

121010 Cônes de houblon, non broyés ni moulus ni sous forme de pellets 

121020 - Cônes de houblon, broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline 

121221  Algues destinées à l’alimentation humaine 

121229  Autres algues non destinées à l’alimentation humaine 

121291  Betteraves à sucre 

121292  Caroubes 

121293  Cannes à sucre 

121294  Racines de chicorée 

121299  Autres noyaux, amande de fruit, produits végétaux pour alimentation humaine, NDCA 

121300 Balles de maïs 

121410 Farine et agglomérés sous forme de pellets de luzerne 

121490 Autres rutabagas, betteraves fourragères,… 

130120 Gomme arabique, naturelle 

130190 Autres gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines, naturelles: Autres 

130211  Sucs et extraits végétaux d'Opium 

130212 Sucs et extraits de réglisse 

130213 Sucs et extraits de houblon 

130219 Autres sucs et extraits végétaux non spécifiés 

130220 Matières pectiques, pectinates et pectates 

130231  Agar-agar 

130232 Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarées  

130239 Autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés 

140490 Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs 

150110 Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du n° 02.09 ou du n° 15.03 

150190 Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du n° 02.09 ou du n° 15.04 

150210 Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du n° 15.03 

150290 Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du n° 15.03 

150300 Stéarine solaire, huile de saindoux, oléo-stéarine, oléo-margarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées 

150410 Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées 

150420 Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées 

150430 Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées 

150600 Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées 

150710  huiles brutes DE SOJA Destinees a ETRE RAFFINEES 

150790 Autres huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquemnt modifiées 

150810 Huile brute d'arachide et ses fractions, même raffinées, et non chimiquement modifiées 

150890 Autres huiles d'arachide ... pour la vente au détail... d'un contenu  net <= 5 litres 

150910 Huiles d'olives, vierges pour la vente au détail en emballages <= 5 litres 

150990  Autres huiles d'olive non vierges pour la vente au détail en emballages<= 5 litres 

151000 Autres huiles d'olives et mélanges avec celles du n°1509, vte détail emballage <= 5 L 

151110 Huile de palme brute 

151190 Fractions d'huiles de palme non alimentaires, même désodorisées ou blanchies  

151211 Huile de tournesol ou de carthame et leurs fractions: Huiles brutes 

151219 Autres Huile de tournesol ou de carthame et leurs fractions 
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151221 Huile de coton et ses fractions: Huile brute, même dépourvue de gossypol 

151229 Autres Huile de coton et ses fractions 

151311 Huile de coco (huile de coprah) et ses fractions: Huile brute 

151319  Autres Huile de coco (huile de coprah) et ses fractions 

151321 - Huiles de palmiste ou de babassu et leurs fractions :-- Huiles brutes :--- Des 

151329  Autres, Huiles de palmiste ou de babassu et leurs fractions 

151411  Autres huiles brutes DE NAVETTE ou DE COLZA Destinees a ETRE RAFFINEES au SENE 

151419  Autres Huile de navette, de colza à faible teneur en acide érucique, leurs fractions 

151491  Autres Huiles brutes de moutarde et leurs fractions mêmes raffinéees  n/chim. modifiées 

151499  Autres, Autres Huile de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique… 

151511  Huile de lin et ses fractions : Huile brute 

151519  Autres, Huile de lin et ses fractions 

151521  Huile de maïs et ses fractions : Huile brute 

151529  Autres, Huile de maïs et ses fractions 

151530 Huile de ricin et ses fractions 

151550 Huile de sésame et ses fractions 

151590 Huile de karité et ses fractions: Huile brute 

151610 
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou 
élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées 

151620  Graisses végétales hydrogénées 

151710 - Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide 

160100 - Saucisses, saucissons...préparations alimentaires à base de ces produits: De foies 

160210 Autres préparations et conserves de viande…: Préparations homogénéisées 

160220 Autres préparations, conserves de viande, d'abats ou de sang: De foies de tous animaux 

160231 Autres préparations, conserves de viande, d'abats ou de sang: De dinde 

160232 Autres préparations, conserves de viande, d'abats ou de sang: De coqs et de poules 

160239 Autres préparations, conserves ...sang: De volailles du n° 01.05 : Autres 

160241 Autres préparations et conserves ...: De l'espèce porcine: Jambons et leurs morceaux 

160242 Autres préparations et conserves ...: De l'espèce porcine: Epaules et leurs morceaux 

160249 Autres préparations et conserves ...: Espèce porcine: Autres, y compris les mélanges 

160250 Autres préparations et conserves ...: De l'espèce bovine: de type <<Corned beef>> 

160290 Autres préparations et conserves …: Autres, y. c. préparations de sang de tous animaux 

160300 Extraits et jus de viande, de poisson, de crustacé, de mollusque ou d'autre invertébré … 

160411 Poissons entiers ou en morceaux, à l'exclusion des poissons hachés: Saumons 

160412  Poissons entiers ou en morceaux, à l'exclusion des poissons hachés: Harengs 

160413  Sardines en conserves ordinaires en boîtes de 1/4 club de 30 mm de hauteur ou moins 

160414 Préparations et conserves de poissons: Thons, listaos et bonites 

160415  Préparations et conserves de poissons: maquereaux 

160416  Préparations et conserves de poissons: Anchois 

160417 Préparations et conserves de poissons: Anguilles 

160418 Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'oeufs de poisson 

160419 Préparations et conserves d'autres poissons non spécifiées dans la position 16.04 

160420 Autres préparations et conserves de poissons dans ce chapitre 

160431  Caviar préparé et conservé à partir d'œufs de poissons 

160432  Succédanés de caviar préparés et conservés 

160510  Crabes préparés ou conservés. 

160521  Crevettes préparées ou conservées: Non présentées dans un contenant hermétique 

160529  Autres Crevettes préparées ou conservées présentées dans un contenant hermetique 



 
 
 

15/83 

 
 

SGS Société Générale de Surveillance SA       1 place des Alpes    P.O. Box 2152    CH-1211 Geneva 1    t +41 (0)22 739 91 11    f +41 (0)22 739 98 86    www.sgs.com 

     Member of the SGS Group (SGS SA) 

 

160530 - Homards, préparés ou conservés 

160540 - Autres crustacés, préparés ou conservés, non spécifiés au n° 16.05 

160551 Huîtres, préparées ou conservées 

160552  Coquilles St Jacques ou peignes, pétoncles..autres coquillages, préparés ou conservés 

160553  Moules, préparées ou conservées 

160554  Seiches, sépioles, calmars et encornets, préparés ou conservés 

160555  Poulpes ou pieuvres, préparées ou conservées 

160556 Clams, coques et arches, préparés ou conservés 

160557  Ormeaux, préparés ou conservés 

160558  Escargots, autres que de mer, préparés ou conservés 

160559 Autres  Mollusques, préparées ou conservées 

160561  Bêches-de-mer, préparées ou conservées 

160562  Oursins, préparés ou conservés 

160563  Méduses, préparées ou conservées 

160569  Autres invertébrés aquatiques, non spécifiés,  préparés ou conservés 

170112 Sucres bruts de beterave sans addition d'aromatisants ou de colorants 

170113 Sucre de canne mentionné dans la Note 2 de sous-positions du présent Chapitre 

170114  Autres sucres de canne destinés à l’industrie de raffinerie du sucre 

170191 Sucres additionnés d'aromatisants ... en poudre, en granulés ou cristallisés 

170199  Autres sucres: En poudre, en granulés ou cristallisés 

170211  Lactose et sirop de lactose: Contenant en poids 99 % ou plus de lactose… 

170219  Autres Lactose et sirop de lactose contenant en poids moins de 90% de lactose 

170220 Sucre et sirop d'érable 

170230 Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas ou ... moins de 20 % de fructose 

170240 Glucose et sirop de glucose, contenant... à l'état sec <= 20 % et < 50 % de fructose 

170250 Fructose chimiquement pur 

170260 Autre fructose et sirop de fructose, contenant plus de 50 % de fructose… 

170290  Autres, y. c. le sucre inverti et les autres sucres et sirops cont... 50 % de fructose 

170310  Mélasses de canne 

170390 Autres mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre. 

170410  Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre 

170490 Autres sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc). 

180100 Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés 

180200 Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao 

180310 Pâte de cacao, non dégraissée 

180320 Pâte de cacao, complètement ou partiellement dégraissée 

180400  Beurre naturel cacao. 

180500 Poudre de cacao, sans sucre ou édulcorants,en emballages immédiats <= 2kg  

180610 Poudre de cacao, avec addition de sucre ou d'autres édulcorants 

180620 Autres préparations présentées ...en barres > 2 kg, soit à l'état liquide > 2 kg 

180631  Chocolat et autres préparations...en tablettes, barres ou bâtons en paq. <2kg: Fourrés 

180632  Chocolat non fourré 

180690  Autres confiseries contenant du cacao et du chocolat 

190110 - Préparations pour l'alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail 

190120 Mélanges, pâtes pour préparation des prod. de boulangerie...de biscuiterie du n° 19.05 

190190 - PREPARATIONS A BASE DE LAIT, MATIERES GRASSES VEGETALES ENPOUDRE/GRANULE, EMBA 

190211 Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées: Contenant des œufs 

190219  Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées: Autres 
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190220 Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées) 

190230  Autres pâtes alimentaires 

190240  Couscous 

190300 Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécule, sous forme de flocon, grumeaux, … 

190410 Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage 

190420  Flocons d’avoine en emballages immédiats de 25kg ou plus 

190430 Bulgur de blé 

190490 Autres produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage… 

190510 Pain croustillant dit «knäckebrot» 

190520 Pain d’épices 

190531  Biscuits additionnés d’édulcorants 

190532  Gaufres et gaufrettes 

190540 Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés 

190590  BISCUITS secs 

200110  Concombres et cornichons préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique. 

200190 Autres légumes, fruits….préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique 

200210 Tomates, entières ou en morceaux...autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique. 

200290 - AUTRES :-- TRIPLES CONCENTRES DE TOMATE NON CONDTIONNES PRVENTE AU DETAIL 

200310 Champignons du genre Agaricus...autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique 

200390 Autres champignons et truffes...autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique 

200559 Autres haricots(Vigna spp., Phaseolus spp.) préparés…autre que  n° 20.06, non congelés 

200599  Autres légumes et mélanges de légumes  autres que du n° 20.06 

200600 Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre...  

200710 Préparations homogénéisées de confitures 

200791  Confitures, gelées, marmelades d'agrumes … sans addition de sucre... 

200799 Autres Confitures, gelées, marmelades...sans addition de sucre…, non spécifiés 

200811 Beurre d'arachide autrement conservé avec ou sans édulcorants  

200820 Annanas autrement préparés, conservés sans addition de sucre … 

200830 Agrumes autrement préparés, conservés sans addition de sucre … 

200840 Poires autrement préparés, conservés sans addition de sucre … 

200850 Abricots autrement préparés, conservés sans addition de sucre … 

200860 cerrise autrement préparés, conservés sans addition de sucre … 

200870 Pêches, y c. brugnons, nectarines autrement préparés, conservés sans addition de sucre … 

200891  Cœurs de palmiers ...conservés avec ou sans édulcorants 

200893 Airelles rouges ...conservés avec ou sans édulcorants  

200897 mélanges de Fruits et autres parties comestibles, autrement préparés, conservés … 

200899 Autres fruits et autres parties comestibles … , autrement préparés, conservés … NDCA  

200911 Jus d'orange, congelés: Concentrés...de 25 Kg ou plus destinés à l'industrie 

200919  Autres Jus d'orange concentrés, de 25 Kg ou plus destinés à l'industrie 

200921  Jus de pamplemousse ou de pomelo, brix <= 20: Concentrés, >= 25 Kg pour l'industrie 

200929  Autres Jus de pamplemousse ou de pomelo: Concentrés, >= 25 Kg pour l'industrie 

200931 Jus de tout autre agrume,  valeur brix <= 20: Concentrés, >= 25 Kg pour l'industrie 

200939  Autres jus de tout autre agrume: Concentrés, de 25 Kg ou plus destinés à l'industrie 

200941  Jus d'ananas, d’une valeur Brix <= 20: Concentrés,de 25 Kg ou plus, pour l'industrie 

200949  Autres jus d'ananas: Concentrés, de 25 Kg ou plus destinés à l'industrie 

200950  Jus de tomate: Concentrés, de 25 Kg ou plus destinés à l'industrie 

200961  Jus de raisin, d’une valeur Brix <= 30: Concentrés, >= 25 Kg, destinés à l'industrie 

200969  Autres jus de raisin: Concentrés, valeur brix >30 emb. >=25 Kg  pour l'industrie 
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200971  Jus de pomme, d’une valeur Brix <= 20: Concentrés, de 25 Kg ou plus pour l'industrie 

200979  jus de pomme: Concentrés, valeur brix > 20 emb. de 25 Kg ou plus destinés à l'industrie 

200981  Jus d’airelle rouge: Concentrés, de 25 Kg ou plus destinés à l'industrie 

200989 - Jus de goyave: Concentrés, de 25 Kg ou plus destinés à l'industrie 

200990  Mélanges de jus: Concentrés, de 25 Kg ou plus destinés à l'industrie 

210111  Extraits, essences et concentrés de café 

210112  Préparations à base d'extraits, essences ou concentrés ou à base de café 

210120 - Extraits, essences, concentrés de thé, de maté, préparations...à base de thé, de maté 

210130 Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café...essences et concentrés 

210210  Levures vivantes 

210220 Levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts 

210230 Poudres à lever préparées 

210310 Sauce de soja 

210320  «Tomato-ketchup» et autres sauces tomates 

210330  Farine de moutarde et moutarde préparée 

210390  Sauce de poisson ‘‘Nuoc-Mam’’ 

210410  Préparations présentées sous formes de tablettes, de pains ou de cubes 

210420 Préparations alimentaires composites homogénéisées 

210500 Glaces de consommation, même contenant du cacao. 

210610  Concentrats de protéines 

210690 - Autres :-- Autres :--- Poudres utilisees dans lafabrication des bouillons (mas 

220110  Eaux minerales et Eaux gazeifiees-- Eaux minerales 

220190 Autres eaux, y compris les eaux minérales naturelles...ni aromatisées 

220210 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre… 

220299 
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres 
boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du n° 20.09 

220300 Bières de malt, présentées en récipients d'une contenance égale ou inférieure à 50 cl 

220410 Vins mousseux 

220421 Autres vins…en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres 

220422 Bières 

220429 Vins de raisins présentés en emballages de 200 litres ou plus destinés à l'industrie 

220430 Autres moûts de raisin 

220510 ermouths et autres vins de raisins…de plantes aromatiques…: Contenance < = 2L 

220590 Autres, Vermouths et autres vins de raisins… de plantes aromatiques…, contenance > 2L 

220600 Bières autres que de malt 

220710 Alcool éthylique non dénaturé, plus de 80%: Usages médicamenteux ou pharmaceutiques 

220720 Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres 

220820  Cognac 

220830  Whiskies 

220840 - Rhum et autre eau-de-vie ... de la distillation, après fermentation, de cannes à sucre 

220850  Gin et genièvre 

220860 Vodka 

220870 Liqueurs 

220890 Autres alcool éthyliques non dénaturés de moins de 80% du volume 

220900 Vinaigre d'alcool 

230110  Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets,  ...; creton, non conso. 

230120 Farines, poudres et agglomérés,... de poissons...ou d'autres invertébrés aquatiques 

230210 Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets,…: De maïs 



 
 
 

18/83 

 
 

SGS Société Générale de Surveillance SA       1 place des Alpes    P.O. Box 2152    CH-1211 Geneva 1    t +41 (0)22 739 91 11    f +41 (0)22 739 98 86    www.sgs.com 

     Member of the SGS Group (SGS SA) 

 

230230 Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets…: De froment 

230240  Sons, remoulages et autres résidus, même aggloméré…: D'autres céréales 

230250 Sons, remoulages et autres résidus, même aggloméré…: de légumineuses 

230310 Résidus d'amidonnerie et résidus similaires 

230320  Pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie 

230330 Drêches et déchets de brasserie ou de distillerie 

230400 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés,...de l'extraction de l'huile de soja. 

230500 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés..de l'extraction de l'huile d'arachide. 

230610 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés, De graines de coton … 

230620 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés, De graines de lin … 

230630 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés, De graines de tournesol … 

230641  Tourteaux et, ... De graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique 

230649  Autres, Tourteaux et résidus solide, De graines de navette ou de colza 

230650 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés,De noix de coco ou de coprah 

230660 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés, De noix ou d'amandes de palmiste 

230690 Autres Tourteaux et résidus solide, même broyé, … autres que ceux des n°s 2304, 2305 

230700 Lies de vin; tartre brut. 

230800 Matières végétales et déchets végétaux... utilisés pour l'alimentation des animaux, NDCA 

230910 Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail 

230990 Préparations utilisés pour l'alimentation des animaux contenant des vitamines 

250100 sel dénaturé 

330112 
Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions 
concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues pa 

330113 
Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions 
concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues pa 

330119 
Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions 
concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues pa 

330124 
Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions 
concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues pa 

330125 
Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions 
concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues pa 

330129 
Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions 
concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues pa 

330190 
Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions 
concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues pa 

330210 
Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, 
des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons 

FAMILLE 2: PRODUITS ELECTRIQUES, ELECTRONIQUES OU D'ENERGIES RENOUVELABLES 

SH CODE DESCRIPTIONS 

841451 
Pompes à air ou à vide, compresseurs d'air ou d'autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur 
incorporé, même filtrantes 

841490 
Pompes à air ou à vide, compresseurs d'air ou d'autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur 
incorporé, même filtrantes 

841510 
Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la 
température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément 

841581 
Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la 
température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément 
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841582 
Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la 
température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément 

841583 
Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la 
température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément 

841590 
Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la 
température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément 

841810 
Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique 
ou autre; pompes à chaleur  

841821 
Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique 
ou autre; pompes à chaleur  

841829 
Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique 
ou autre; pompes à chaleur  

841830 
Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique 
ou autre; pompes à chaleur  

842112 Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz 

842121 Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz 

842211 Machines à laver la vaisselle, de type ménager 

842310 Pèse-personnes, y.c. les pèse-bébés; balances de ménage  

845011 Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage 

845012 Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage 

845210 Machines à coudre de type ménager  

847130 Machines autom de traitemt d'information, poids <=10 kg à l’état démonté … 

847141 Autre machine automatique de traitemt de l'information l’état démonté … 

847149  Autre machine autom de traitemt de l'info sous forme de systèmes à l'état démonté … 

847150 Unités de traitemt comportant unité de mémoire, entrée et sortie, … à l’état démonté  

847160 Unités d'entrée, de sortie, … unités de mémoire à l’état démonté … 

847170 Unités de mémoire présentées à l’état démonté ou ...pour l’industrie du montage 

847180 Autres unités de machine automatique de traitemt de l'information à l’état démonté … 

847190 Autr Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités non specif 

850163 Machines génératrices à courant alternatif (alternateurs) 

850164 Machines génératrices à courant alternatif (alternateurs) 

850211 Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques 

850212 Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques 

850213 Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques 

850220 Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques 

850231 Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques 

850239 Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques 

850240 Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques 

850300 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines des n°s 85.01 ou 85.02 

850410 Transformateur électrique, convertisseur électriq statique, bobine de réactance et self. 

850421 Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs 

850422 Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs 

850423 Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs 

850431 Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs 

850432 Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs 

850433 Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs 

850434 Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs 

850440 Onduleurs  
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850450 Bobines de réactance 

850490 Parties de transformateurs élect. Convertisseurs, … bobine et selfs. 

850520 
Electro-aimants; aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation; plateaux, mandrins et 
dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation; accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et fr 

850590 
Electro-aimants; aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation; plateaux, mandrins et 
dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation; accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et fr 

850610 - Au bioxyde de manganese :-- De type R20 

850630 Piles et batteries de piles électriques, A l'oxyde de mercure 

850640 Piles et batteries de piles électriques, A l'oxyde d'argent 

850650 Piles et batteries de piles électriques, Au lithium 

850660 Piles et batteries de piles électriques, A l'air-zinc 

850680 Autres piles et batteries de piles 

850690 Parties de piles et de batteries de piles 

850710 Accumulateurs électriques, Au plomb, utilisés pour le démarrage des moteurs à piston 

850720 Autres accumulateurs au plomb 

850730 Accumulateurs électriques, Au nickel-cadmium 

850740  Accumulateurs électriques, Au nickel-fer 

850750 Accumulateurs électriques, Au nickel-hydrure métallique 

850760  Accumulateurs électriques, Au lithium-ion 

850780 Autres accumulateurs 

850790 Parties d'accumulateurs elect., y compri leur separateur 

850811 Aspirateur A moteur électrique incorporé, P <= 1.500 W et volume du réservoir <= 20 l 

850819 Autres Aspirateur A moteur électrique incorporé 

850860 Autres aspirateurs 

850870 -PARTIES:-- D  ASPIRATEURS 

850940 Broyeurs et mélangeurs pour aliments; presse-fruits et presse-légumes 

850980 Autres Appareil électroméca à moteur électrique ... autr qu les aspirateur du n° 8508 

850990 Parties d'app. électromécaniques à moteur électrique incorporé, à usage domestiq, …  

851010 Rasoirs,  

851020 Tondeuses 

851030 Appareils à épiler 

851090 Parties de Rasoirs, tondeuses et appareils à épiler, à moteur électrique incorporé. 

851310 Lampe électrique portative, ... fonctionner au moyen de leur propre source d'énergie … 

851390 Parties de lampes electr. Portatives, … du 8513 

851410 
Fours électriques industriels ou de laboratoires, y compris ceux fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques; autres appareils 
industriels ou de laboratoires pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques 

851420 
Fours électriques industriels ou de laboratoires, y compris ceux fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques; autres appareils 
industriels ou de laboratoires pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques 

851430 
Fours électriques industriels ou de laboratoires, y compris ceux fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques; autres appareils 
industriels ou de laboratoires pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques 

851440 
Fours électriques industriels ou de laboratoires, y compris ceux fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques; autres appareils 
industriels ou de laboratoires pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques 

851490 
Fours électriques industriels ou de laboratoires, y compris ceux fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques; autres appareils 
industriels ou de laboratoires pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques 

851511 Fers et pistolets à braser 

851519 Mach et app pour le soudage des métau par résistance, autr qu fers et pistolets à braser 

851521 Machines et appareils pour le soudage des métaux par résistance, ... automatiques 

851529 Machines et appareils pour le soudage des métaux par résistance, … autr que... Automatiq 
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851531 Mach et appareil pr le soudage des métaux à l'arc, au jet de plasma ... Autom 

851539 Mach et appareil pr le soudage des métaux à l'arc, au jet de plasma ... Non Autom 

851580 Autres machines et appareils pour le soudage des métaux … 

851590 Parties de machines et appareils de 8515 

851610 Chauffe-eau et thermoplongeur électriq; appareil électriq pr le chauffage des locaux, … 

851621 Radiateurs à accumulation 

851629  Autr App. électriques pour le chauffage des locaux, du sol… autr qu radiateur à accum 

851631 Sèche-cheveux 

851632 Autres appareils pour la coiffure 

851633 Appareils pour sécher les mains 

851640 Fers à repasser électriques 

851650 Fours à micro-onde 

851660 Autres fours, cuisinières, réchaud..., à l’état démonté ... pour industrie du montage 

851671 Appareils pour la préparation du café ou du thé 

851672 Grille-pain 

851679 Bouilloir électrique 

851680 Résistances chauffantes 

851690 Parties d'app. Electro-thermique du 8516 

851711  Postes téléphoniques d'usagers par fil à combinés sans fil 

851712 Téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil  

851718 Autres app. pr l'émission, transmission, réception de la voix, d'images, … 

851761 Stations de base 

851762 Appareils pour la régénération ou la transmission de la voix, d'images ...  

851769 Autres Appareils pour la régénération ou la transmis de la voix, d'images ... Non spec 

851770 Parties des Postes téléphoniques du chap 8517 

851810 Microphones et leurs supports 

851821 Haut-parleur unique monté dans son enceinte 

851822 Haut-parleurs multiples montés dans la même enceinte 

851829 Autres Haut-parleurs non specif au 8518 

851830 Casques d'écoute et écouteurs, même combinés avec un microphone, … constitués … 

851840 Amplificateurs électriques d'audiofréquence 

851850 Appareils électriques d'amplification du son 

851890 Parties des Microphones et leurs supports … du 8518 

851920 Appareils fonctionnant par l'introduction de pièce de monnaie, carte bancaire, jeton … 

851930 Platines tourne-disques 

851950 Répondeurs téléphoniques 

851981 -- UTILISANT UN SUPPORT MAGNETIQUE, OPTIQUE OU A SEMI CONDUCTEUR 

851989 Autres Appareils d'enregistrement et de reproduction du son non specif 

852110 Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, A bandes magnétiques 

852190  Autres 

852210 Lecteurs phonographiques 

852290 Autres Parties et accessoires des n°s 85.19 ou 85.21 excl de Lecteurs phonographique 

852321 - CARTES MUNIES DUNE PISTE MAGNETIQUE 

852329 Autres Cartes munies d'une piste magnétique D'une largeur n'excédant pas 4 mm  

852341 Cartes de Supports optiques Non enregistrés 

852349 Autres Supports optiques 

852351 
Disques, bandes, dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs, «cartes intelligentes» et autres supports 
pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, même enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniq 
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852352 
Disques, bandes, dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs, «cartes intelligentes» et autres supports 
pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, même enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniq 

852359 
Disques, bandes, dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs, «cartes intelligentes» et autres supports 
pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, même enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniq 

852380 
Disques, bandes, dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs, «cartes intelligentes» et autres supports 
pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, même enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniq 

852550 Appareils d'émission 

852560 Appareils d'émission incorporant un appareil de réception 

852580 Caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes 

852610 Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar) 

852691 Appareils de radionavigation 

852692 Appareils de radiotélécommande 

852712 Radiocassettes de poche, sans source d'énergie extérieure 

852713 Autres appareils combinés à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son 

852719 Appareils récepteurs de radiodiffusion, à l'état démonté pour industrie de montage : 

852721 Appareil récepteur de radiodiffusion Combiné à un appareil d'enregistremt ou … 

852729 Appareil récepteur de radiodiffusion non Combiné à un appareil d'enregistremt ou … 

852791 Autr Appareil récept radiodiff Combinés à un app. d'enregist ou de reprod du son 

852792 Autr App récept radiodiff  non Combi à un app. d'enreg, reprod du son comb app d'horl 

852799 Autres Appareil récepteurs de radiodiffusion avec source d'énergie extérieure,… non spec 

852849 Moniteurs à tube cathodique non utilisé dans un syst autom… 

852859 Autre Moniteurs à tube cathodique non utilisé dans un syst autom... 

852869 Autres Projecteurs… dans les syst non autom du 84.71 

852871 Appareils récepteurs de télévision sans écran vidéo, ...industrie du montage 

852872 ---- LCD 14 Pouces 

852873 Appareils récepteurs de télévision en monochromes … pour industrie du montage 

852910 Antennes et réflecteurs d’antennes de tous types et leurs parties … 

852990 Autres Parties des appareils des n°s 85.25 à 85.28 non specif 

853010 
Appareils électriques de signalisation (autres que pour la transmission de messages), de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies 
ferrées ou similaires, voies routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aéro 

853080 
Appareils électriques de signalisation (autres que pour la transmission de messages), de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies 
ferrées ou similaires, voies routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aéro 

853090 
Appareils électriques de signalisation (autres que pour la transmission de messages), de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies 
ferrées ou similaires, voies routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aéro 

853110 
Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la 
protection contre le vol ou l'incendie, par exemple) 

853120 
Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la 
protection contre le vol ou l'incendie, par exemple) 

853180 
Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la 
protection contre le vol ou l'incendie, par exemple) 

853190 
Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la 
protection contre le vol ou l'incendie, par exemple) 

853210 Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables 

853221 Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables 

853222 Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables 

853223 Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables 

853224 Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables 

853225 Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables 
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853229 Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables 

853230 Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables 

853290 Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables 

853310 Résistances électriques non chauffantes (y compris les rhéostats et les potentiomètres) 

853321 Résistances électriques non chauffantes (y compris les rhéostats et les potentiomètres) 

853329 Résistances électriques non chauffantes (y compris les rhéostats et les potentiomètres) 

853331 Résistances électriques non chauffantes (y compris les rhéostats et les potentiomètres) 

853339 Résistances électriques non chauffantes (y compris les rhéostats et les potentiomètres) 

853340 Résistances électriques non chauffantes (y compris les rhéostats et les potentiomètres) 

853390 Résistances électriques non chauffantes (y compris les rhéostats et les potentiomètres) 

853400 Circuits imprimés 

853510 Fusibles et coupe-circuit à fusibles 

853521 Disjoncteurs Pour une tension inférieure à 72,5 kV 

853529 Disjoncteurs, tension excédant 72,5 kV 

853530 Sectionneurs et interrupteurs, tension 

853540 Parafoudres, limiteurs de tension et parasurtenseurs 

853590 Autres Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection … non specif 

853610 Fusibles et coupe-circuit à fusibles 

853620 Disjoncteurs 

853630 Autres appareil pr la protection circuit électrique 

853641 Relais Pour une tension n'excédant pas 60 V 

853649 Relais Pour une tension excédant  60 V 

853650 Autres interrupteurs, sectionneurs et commutateurs 

853661  Douilles pour lampes 

853669 Autres Douilles pour lampes, fiches et prises de courant 

853670 Connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques 

853690 Autres appareils du n°s 85.36 non spec 

853710 Tableaux, panneaux, console, pupitre, armoire Pour une tension n'excédant pas 1.000 V 

853720 Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires Pour une tension excédant 1.000 V 

853810 Parties Tableaux, panneaux, console, pupitre, armoire ... du n° 85.37, dépourvus app 

853890 Autre Partie reconnaissable ...destinée aux appareil des n°s 85.35, 85.36 ou 85.37 

853910 Articles dits «phares et projecteurs scellés» 

853921 Halogènes, au tungstène 

853922 Autres Autres lampes et tubes à incandescence, P<= 200 W, tension excédant 100 V 

853929 Autres lampes et tubes à incandescence non specif 

853931 Lampes fluorescentes compactes (Lampe à Basse Consommation d’énergie « LBC ») 

853932 Lampes à vapeur de mercure ou de sodium; lampes à halogénure métallique 

853939 Autres Lampes et tubes à décharge non specif 

853941 Lampes à arc 

853949 Autres Lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges non specif 

853950 
Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits «phares et projecteurs scellés» et les lampes et 
tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc; lampes et tubes à diodes émettrices de lumière (LED) 

853990 Parties des Lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc 

854011 Tubes cathodique pour récepteur de télévision, tubes pour moniteur vidéo, En couleurs 

854012 Tube cathodique pour récepteur de télévision, tubes pour moniteur vidéo En monochrome 

854020 Tubes pr caméras de télévision; tubes convertisseurs ou intensificateurs d'images… 

854040 Tube de visualisat° donnée graphique en monochrome, en couleur, écran à points <0,4 mm 

854060 Autres tubes cathodiques 
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854071 Magnétrons  

854079 Autres Tubes pour hyperfréquences non specif 

854081 Tubes de réception ou d'amplification 

854089 Autres lampes, tubes et valves non specif 

854091 parties  De tubes cathodiques 

854099 parties de lampes du 8540 

854110 Diodes, autres que les photodiodes et les diodes émettrices de lumière 

854121 Transistors, A pouvoir de dissipation inférieur à 1 W 

854129 Transistors, A pouvoir de dissipation sup à 1 W 

854130 Thyristors, diacs et triacs, autres que les dispositifs photosensibles 

854140 Cellules solaires même assemblées en modules ou non, ou constituées en panneaux 

854150 Autres dispositifs à semi-conducteur 

854160 Cristaux piézo-électriques montés 

854190 Parties des Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur … du 8541 

854231 Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre 

854232 Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre 

854233 Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre 

854239 Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre 

854290 Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre 

854310 Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre 

854320 Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre 

854330 Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre 

854370 Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre 

854390 Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre 

854411 
Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis 
ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comporta 

854419 Autres Fils pour bobinages 

854420 Câbles coaxiaux et autres conducteurs électriques coaxiaux 

854430 Jeux de fils pour bougies d'allumage ... utilisés dans les moyens de transport 

854442 Autres conducteurs électriques, tension <= 1.000 V Munis de pièces de connexion 

854449 Autoporteur en almelec isolé, partie métallique= 7 brins nu de D<3,15>3,55 mm 

854460 Autres conducteurs électriques, pour tensions excédant 1.000 V 

854470 Câbles de fibres optiques 

854511 
Electrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou 
sans métal, pour usages électriques 

854519 
Electrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou 
sans métal, pour usages électriques 

854520 
Electrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou 
sans métal, pour usages électriques 

854590 
Electrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou 
sans métal, pour usages électriques 

854610 Isolateurs en toutes matières pour l'électricité 

854620 Isolateurs en toutes matières pour l'électricité 

854690 Isolateurs en toutes matières pour l'électricité 

854710 
Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par 
exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du n°  

854720 
Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par 
exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du n°  
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854790 
Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par 
exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du n°  

901600 Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids 

901811 
Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres 
appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels 

901812 
Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres 
appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels 

901813 
Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres 
appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels 

901814 
Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres 
appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels 

901819 
Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres 
appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels 

901820 
Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres 
appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels 

901841 
Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres 
appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels 

901849 
Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres 
appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels 

901850 
Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres 
appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels 

901890 
Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres 
appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels 

901910 
Appareils de mécanothérapie; appareils de massage; appareils de psychotechnie; appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, 
d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire 

901920 
Appareils de mécanothérapie; appareils de massage; appareils de psychotechnie; appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, 
d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire 

902190 
Appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l'organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité (à 
l'excl. des articles et appareils de prothèse ainsi que des appareils complets pour faciliter l'audition aux sourds 

902212 
Appareils à rayons X et appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou 
vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie, les tubes à rayons X et autres dispositifs génér 

902213 
Appareils à rayons X et appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou 
vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie, les tubes à rayons X et autres dispositifs génér 

902214 
Appareils à rayons X et appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou 
vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie, les tubes à rayons X et autres dispositifs génér 

902219 
Appareils à rayons X et appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou 
vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie, les tubes à rayons X et autres dispositifs génér 

902221 
Appareils à rayons X et appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou 
vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie, les tubes à rayons X et autres dispositifs génér 

902229 
Appareils à rayons X et appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou 
vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie, les tubes à rayons X et autres dispositifs génér 

902230 
Appareils à rayons X et appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou 
vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie, les tubes à rayons X et autres dispositifs génér 

902290 
Appareils à rayons X et appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou 
vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie, les tubes à rayons X et autres dispositifs génér 

902410 
Machines et appareils d'essais de dureté, de traction, de compression, d'élasticité ou d'autres propriétés mécaniques des matériaux 
(métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple) 

902480 
Machines et appareils d'essais de dureté, de traction, de compression, d'élasticité ou d'autres propriétés mécaniques des matériaux 
(métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple) 
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902490 
Machines et appareils d'essais de dureté, de traction, de compression, d'élasticité ou d'autres propriétés mécaniques des matériaux 
(métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple) 

902580 
Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants simil., baromètres, hygromètres et psychromètres, même combinés entre 
eux ou combinés à des thermomètres 

902610 
Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des 
liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple) 

902620 
Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des 
liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple) 

902680 
Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des 
liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple) 

902690 
Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des 
liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple) 

902710 
Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de 
fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficiel 

902720 
Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de 
fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficiel 

902730 
Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de 
fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficiel 

902750 
Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de 
fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficiel 

902780 
Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de 
fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficiel 

902790 
Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de 
fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficiel 

902830 Compteurs d'électricité, y.c. les compteurs pour leur étalonnage  

902910 
Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); 
indicateurs de vitesse et tachymètres; stroboscopes 

902920 
Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); 
indicateurs de vitesse et tachymètres; stroboscopes 

902990 
Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); 
indicateurs de vitesse et tachymètres; stroboscopes 

903010 
Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; 
instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations io 

903020 
Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; 
instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations io 

903031 
Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; 
instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations io 

903032 
Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; 
instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations io 

903033 
Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; 
instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations io 

903039 
Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; 
instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations io 

903040 
Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; 
instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations io 

903082 
Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; 
instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations io 

903084 
Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; 
instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations io 
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903089 
Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; 
instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations io 

903090 
Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; 
instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations io 

903110 
Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre; projecteurs de 
profils 

903141 
Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre; projecteurs de 
profils 

903149 
Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre; projecteurs de 
profils 

903180 
Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre; projecteurs de 
profils 

903190 
Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre; projecteurs de 
profils 

903210 Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques 

903220 Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques 

903289 Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques 

903290 Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques 

903300 
Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du 
Chapitre 90 

910111 
Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), avec boîte en métaux 
précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux 

910119 
Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), avec boîte en métaux 
précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux 

910191 
Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), avec boîte en métaux 
précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux 

910211 Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types) 

910212 Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types) 

910219 Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types) 

910291 Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types) 

910310 Réveils et pendulettes, à mouvement de montre 

910511 Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre 

910521 Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre 

910591 Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre 

910610 Horloges de pointage; horodateurs et horocompteurs 

910811 Mouvements de montres, complets et assemblés 

910812 Mouvements de montres, complets et assemblés 

910819 Mouvements de montres, complets et assemblés 

910910 Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés, fonctionnant électriquement (à l'excl. des mouvements de montre)  

920710 
Instruments de musique dont le son est produit ou doit être amplifié par des moyens électriques (orgues, guitares, accordéons, par 
exemple) 

920790 
Instruments de musique dont le son est produit ou doit être amplifié par des moyens électriques (orgues, guitares, accordéons, par 
exemple) 

940510 Lustre et autre appareil d'éclair élect. à susp, à fixer au plaf à l'excl. d'eclair pub 

940520 Lampes de chevet, lampes de bureau et lampadaires d'intérieur, électriques 

940530 Guirlandes électriques des types utilisés pour les arbres de Noël 

940540 Autres appareils d'éclairage électriques n/spécifié au 9405 

940550 Lampes-tempêtes 

940560 Lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles … 

940591 Parties des Appareils d'éclairage en verre 

940592 Parties des Appareils d'éclairage en matières plastiques 

940599 Autres Parties des Appareils d'éclairage non spécifiés au 9405 
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FAMILLE 3: PRODUITS COSMETIQUES ET D'HYGIENE CORPORELLE 

HS CODE DESIGNATIONS 

330112 Huiles essentielles d'agrumes d'orange 

330113 Huiles essentielles d'agrumes de citron 

330119 Autres huiles essentielles d'agrumes, non spécifiés 

330124 Huiles essentielles menthe poivrée (Mentha piperita) 

330125 Huiles essentielles d'autres menthes 

330129 Autres huiles essentielles de citronnelle 

330130 Résinoïdes 

330190 Autres huiles essentielles (déterpénées ou non),...  

330210  des types utilises pour les BOISSONS ALCOOLIQUES 

330290 Autres  mélanges de substances odoriférantes…des types utilisés dans la parfumerie 

330300 Parfums liquides contenant de l'alcool 

330410 Produits de maquillage pour les lèvres 

330420 Produits de maquillage pour les yeux 

330430 Préparations pour manucures ou pédicures 

330491 Poudres, y compris les poudres compactes 

330499 Autres produits de beauté ou de maquillage…, ndca 

330510 Shampooings 

330520 Préparations pour l'ondulation ou le défrisage permanent 

330530 Laques pour cheveux 

330590 Autres préparations capillaires, non spécifiés 

330610 Dentifrices 

330620 Fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires) 

330690 Autres préparations pour l'hygiène buccale ou dentaire… 

330710 Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après rasage 

330720 Désodorisants corporels et antisudoraux 

330730 Sels parfumés et autres préparations pour bains 

330741  «Agarbatti» et autres préparations odoriférantes agissant par combustion 

330749 Autres préparations pour parfumer, désodoriser…y.c. cérémonies religieuses 

330790 Autres préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage, désodorisants… 

340111 Savons de toilette à usages médicaux 

340119 Savons de ménage 

340120 Savons sous autres formes 

340130 Produits et préparations organiques tensio-actifs ... pour la vente au détail… 

380894 Désinfectants 

670300 Cheveux remis, aminci, blanchi ...; laine, poils ... pour la fabrication de perruques .. 

670411  Perruques complètes En matières textiles synthétiques 

670419  Autres articles analogues aux perruques En matières textiles synthétiques, NDCA 

670420 Perruques, barbes, sourcils, cils, mèches, et articles analogues, En cheveux 

670490 Perruques, barbes, sourcils, cils, mèches, et articles analogues, En autres matières 

960321 Brosses à dents, y compris les brosses à dentiers 

960329 Brosses pour la toilette des pers y compris celles constituant des parties d'appareils 

960500 Assortiment de voyage pr la toilette de personne, la couture ou le nettoyage chaussure 

FAMILLE 4: MATERIAUX DE CONSTRUCTION 
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HS CODE DESIGNATIONS 

250200 Pyrites de fer non grillées. 

250300 Soufre de toute espèce, sauf soufre sublimé, du soufre précipité et du soufre colloïdal. 

250410 Graphite naturel: En poudre ou en paillettes 

250490 Autre graphite naturel, non spécifié 

250510  Sables siliceux et sables quartzeux 

250590 Autres sables autres que silicieux et quartzeux et sables métallifères du Chapitre 26 

250610 Quartz autres que sable naturel 

250620 Quartzites, en blocs ou en plaques de forme carrée ou  rectangulaire 

250700 Kaolin et autres argiles kaoliniques, même calcinés. 

250810 Bentonite 

250830  Argiles réfractaires 

250840 Autres argiles, à l'exclusion des argiles expansées du n°68.06 

250850  Andalousite, cyanite et sillimanite 

250860 Mullite 

250870 Terres de chamotte ou de dinas 

250900 Craie. 

251010 Phosphates de calcium naturels, phosphates et craies phosphatées...Non moulus 

251020 Phosphates de calcium naturels, phosphates alumino-calciques naturels...Moulus 

251110  Sulfate de baryum naturel (barytine) 

251120 Carbonate de baryum naturel (withérite) 

251200 Farines siliceuses fossiles, autres terres siliceuses analogues, densité <=1 … 

251310 Pierre ponce, même traité thermiquement 

251320 Emeri, corindon naturel, grenat naturel et autres abrasifs naturels 

251400 Ardoise, même dégrossie, ...en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire. 

251511  Marbres et travertins bruts ou dégrossis 

251512 Marbres et travertins Simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs … 

251520  Ecaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction; albâtre 

251611 Granit brut ou dégrossi 

251612 Granite simplement débité,... en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire 

251620  Grès 

251690  Autres pierres de taille ou de construction 

251710  Cailloux, graviers, pierres concassées, galets et silex, même traités thermiquement 

251720  Macadam de laitier, de scories ou de déchets industriels … des matières du n° 2517.10 

251730  Tarmacadam 

251741 Granules, éclats et poudres de marbre, même traités thermiquement 

251749 Autres granules, éclats, poudres de pierres, du n° 25.15 ou 25.16 m/traités thermiqmnt 

251810  Dolomie non calcinée ni frittée, dite «crue» 

251820  Dolomie calcinée ou frittée 

251830  Pisé de dolomie 

251910 Carbonate de magnésium naturel (magnésite) 

251990 Autres carbonate de magnésium; magnésie électrofondue;...même pur 

252010 Gypse; anhydrite, même colorés ou additionnés de faibles quantités d'accélérateurs… 

252020 Plâtres 

252100 Castines; pierres à chaux ou à ciment. 

252210 Chaux vive 

252220 Chaux éteinte 
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252230 Chaux hydraulique à l'exclusion de l'oxyde et de l'hydroxyde de calcium du n° 28.25 

252310 Ciments non pulvérisés dits «clinkers» 

252321 Ciments portland,  blancs, même colorés artificiellement 

252329  Autres ciments Portland autres que blancs 

252330 Ciments alumineux 

252390 Autres ciments hydrauliques 

252410 Crocidolite 

252490 Autres amiante (asbeste) excepté crocidolite 

252510 Mica brut ou clivé en feuilles ou lamelles irrégulières 

252520 Mica en poudre 

252530 Déchets de mica 

252610 Stéatite naturelle, non broyés ni pulvérisés, même dégrossie ou simplement débitée… 

252620 Stéatite naturelle, broyés ou pulvérisés, même dégrossie ou simplement débitée… 

252800 Borates naturels, leurs concentrés (même calcinés), à l'exclusion des borates extraits… 

252910 Feldspath 

252921 Spath fluor, contenant en poids 97 % ou moins de fluorure de calcium 

252922 Spath fluor contenant en poids plus de 97 % de fluorure de calcium 

252930 leucite; néphéline et néphéline syénite 

253010 Vermiculite, perlite et chlorites, non expansées 

253020 Kiésérite, epsomite (sulfates de magnésium naturels) 

253090 Autres matières minérales non dénommées ni comprises ailleurs. 

262190 Autres scories et cendres, y compris les cendres de varech; cendres et résidus provenant de l’incinération des déchets municipaux 

321490 Enduits non refractaires des types utilisés en maçonnerie 

382440 Additifs préparés pour ciments, mortiers ou bétons; Mortiers et bétons, non réfractaires 

382450 Additifs préparés pour ciments, mortiers ou bétons; Mortiers et bétons, non réfractaires 

391721 Tubes et tuyaux et leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple), en matières plastiques 

391722 Tubes et tuyaux et leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple), en matières plastiques 

391723 Tubes et tuyaux et leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple), en matières plastiques 

391729 Tubes et tuyaux et leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple), en matières plastiques 

391740 Tubes et tuyaux et leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple), en matières plastiques 

392111 Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques 

392113 Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques 

392520 Articles d'équipement pour la construction, en matières plastiques, non dénommés ni compris ailleur 

392530 Articles d'équipement pour la construction, en matières plastiques, non dénommés ni compris ailleur 

392590 Articles d'équipement pour la construction, en matières plastiques, non dénommés ni compris ailleur 

440810 Feuilles pour placage, De conifères, épaisseur <= 6 mm 

440831 Bois tropicaux, Dark Red Meranti, Light Red Meranti et Meranti Bakau, épaisseur <= 6 mm 

440839 Autres bois tropicaux visés à la Note 2 de sous-positions du Chap. 44, épaisseur <= 6 mm 

440890 Autres bois ou  feuilles pour contre-plaqués ou…stratifiés simil…, épaisseur <= 6mm,ndca 

440910 Bois profilés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, De conifères 

440921  Bois profilés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, En bambou 

440929 Autres Bois profilés,…, poncés ou collés par assemblage en bout, excepté de conifère 

441011 Panneaux de particules, De bois, même agglomérées avec des résines … 

441012 Panneaux dits «oriented strand board» (OSB), De bois 

441019 Autres panneaux De bois, même agglomérées avec des résines… 

441090 Autres panneaux en autres matières ligneuses, ou d’autres liants organiques 

441112 Panneaux de fibre de densité moyenne (dits «MDF») D'une épaisseur n'excédant pas 5 mm 

441113 Panneaux de fibre de densité moyenne (dits «MDF») D'une épaisseur > 5 mm , <= 9 mm 
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441114 Panneaux de fibre de densité moyenne (dits «MDF») D'une épaisseur excédant 9 mm 

441192 Panneaux d'autres matières ligneuses ou d'autres liants organiques, MV > 0,8 g/cm³ 

441193 Panneaux d'autre matière ligneuse, d'autre liant organique, MV>0,5 g/cm³ <= 0,8 g/cm³ 

441194 Panneaux d'autres matières ligneuses ou d'autres liants organiques, MV<= 0,5 g/cm³ 

441210 Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires, en bambou 

441231 Autres bois contre-plaqués  Ayant au moins un pli extérieur en bois tropicaux visés … 

441239 Autres bois contre-plaqués, constitués uniquement de feuille de bois autre que …< 6 mm 

441294 Bois stratifiés similaires A âme panneautée, lattée ou lamellée 

441299  Autres bois stratifiés similaires, non spécifiés 

441300 Bois dits «densifiés», en blocs, planches, lames ou profilés 

441400 Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires 

441700 Outil, monture, manche d'outil, monture de brosse, manche de balai ou de brosse, en bois 

441810 Fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles, en bois 

441820 Portes et leurs cadres, chambranles et seuils, en bois 

441840 Coffrages pour le bétonnage, en bois 

441850 Bardeaux («shingles» et «shakes»), en bois 

441860 Poteaux et poutres, en bois 

441879 Autres Panneaux assemblés pour revêtement de sol, non spécifiés 

441891 
Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux assemblés pour 
revêtement de sol et les bardeaux («shingles» et «shakes»), en bois 

442010 Statuettes et autres objets d'ornement, en bois 

442090 Autres Bois marquetés et bois incrustés, excepté ceux du chapitre 94 

442110 Cintres pour vêtements 

442190 Bois préparés pour allumettes 

680100 Pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage, en pierres naturelles (autres que l'ardoise) 

680210 
Pierres de taille ou de construction (autres que l'ardoise) travaillées et ouvrages en ces pierres, à l'exclusion de ceux du n° 68.01; cubes, 
dés et articles similaires pour mosaïques, en pierres naturelles (y compris l'ardoise), même sur support; granulé 

680221 
Pierres de taille ou de construction (autres que l'ardoise) travaillées et ouvrages en ces pierres, à l'exclusion de ceux du n° 68.01; cubes, 
dés et articles similaires pour mosaïques, en pierres naturelles (y compris l'ardoise), même sur support; granulé 

680223 
Pierres de taille ou de construction (autres que l'ardoise) travaillées et ouvrages en ces pierres, à l'exclusion de ceux du n° 68.01; cubes, 
dés et articles similaires pour mosaïques, en pierres naturelles (y compris l'ardoise), même sur support; granulé 

680229 
Pierres de taille ou de construction (autres que l'ardoise) travaillées et ouvrages en ces pierres, à l'exclusion de ceux du n° 68.01; cubes, 
dés et articles similaires pour mosaïques, en pierres naturelles (y compris l'ardoise), même sur support; granulé 

680291 
Pierres de taille ou de construction (autres que l'ardoise) travaillées et ouvrages en ces pierres, à l'exclusion de ceux du n° 68.01; cubes, 
dés et articles similaires pour mosaïques, en pierres naturelles (y compris l'ardoise), même sur support; granulé 

680292 
Pierres de taille ou de construction (autres que l'ardoise) travaillées et ouvrages en ces pierres, à l'exclusion de ceux du n° 68.01; cubes, 
dés et articles similaires pour mosaïques, en pierres naturelles (y compris l'ardoise), même sur support; granulé 

680293 
Pierres de taille ou de construction (autres que l'ardoise) travaillées et ouvrages en ces pierres, à l'exclusion de ceux du n° 68.01; cubes, 
dés et articles similaires pour mosaïques, en pierres naturelles (y compris l'ardoise), même sur support; granulé 

680299 
Pierres de taille ou de construction (autres que l'ardoise) travaillées et ouvrages en ces pierres, à l'exclusion de ceux du n° 68.01; cubes, 
dés et articles similaires pour mosaïques, en pierres naturelles (y compris l'ardoise), même sur support; granulé 

680300 Ardoise naturelle travaillée et ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine) 

680610 Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires, … 

680620 Vermiculite, argile expansée, mousse de scorie et prdts minéraux similaire expansé … 

680690 Autres produits minéraux, à usage d'isolant … sauf ceux des n°s 6811, 6812 ou du Chap 69 

680710 Ouvrages en asphalte ou en produits similaires (poix de pétrole, brais,…), En rouleaux 

680790 - Autres Ouvrages en asphalte ou en produits similaires (poix de pétrole, brais,…) 

680800 Panneaux, planches, carreaux, blocs ... en fibres végétales, en paille ou en copeaux … 
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680911  Planches, plaques, panneaux, carreaux … Revêtus ou renforcés de papier ou de carton 

680919  Autres Planches, plaques, panneaux, carreaux et articles similaires, non ornementés 

680990 Autres ouvrages en plâtre ou en compositions à base de plâtre 

681011 Tuiles, carreaux, dalles, briques, Blocs pour la construction 

681019 Autres Tuiles et articles similaires, mêmes armés 

681091 Autres ouvrages, Eléments préfabriqués pour le bâtiment ou le génie civil 

681099 Autres ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés non spécifiés 

681140 Tuyaux, gaines et accessoires de tuyauterie pour canalisation d'eau, Contenant l'amiante 

681181 Plaques ondulées Ne contenant pas d'amiante 

681182  Autres plaques, panneaux, carreaux, tuiles et article similaire, contenant pas amiante 

681189 - Ne contenant pas de l amiante:-- AUTRES OUVRAGES 

690100 Briques, dalles, carreaux et autres pièces céramiques en farines siliceuses fossiles … 

690210 -Brique, dalle, carreaux ...pds > 50 % des élts Mg, Ca ou Cr, ..., en MgO, CaO ou Cr2O3 

690220 -Brique, dalle, carreaux ...pds > 50 % d'alumine, de silice ou leur melange 

690290 Autres pièces céramiques analogues de construction 

690310 Autres articles céramiques réfractaires, poids > 50 % de graphite ou d'autre carbone … 

690320 Autres articles céramiques réfractaires, pds >50% alumine ou mélangé avec silice 

690390 Autres articles céramiques réfractaires non spécifiés 

690410 Briques de construction 

690490 Hourdis, cache-poutrelles et articles similaires, en céramique 

690510  Tuiles 

690590 - Autre élément de cheminée, conduit de fumée, ornement architectonique, en céramique … 

690600 Tuyaux, gouttières et accessoires de tuyauterie, en céramique. 

690721 
Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en céramique, même 
sur un support; pièces de finition, en céramique 

690722 
Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en céramique, même 
sur un support; pièces de finition, en céramique 

690723 
Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en céramique, même 
sur un support; pièces de finition, en céramique 

690730 
Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en céramique, même 
sur un support; pièces de finition, en céramique 

690740 
Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en céramique, même 
sur un support; pièces de finition, en céramique 

691010 
Eviers, lavabos, colonnes de lavabos, baignoires, bidets, cuvettes d'aisance, réservoirs de chasse, urinoirs et appareils fixes similaires 
pour usages sanitaires, en céramique 

691090 
Eviers, lavabos, colonnes de lavabos, baignoires, bidets, cuvettes d'aisance, réservoirs de chasse, urinoirs et appareils fixes similaires 
pour usages sanitaires, en céramique 

700312 Plaque et feuille, non armée, Colorée dans la masse, opacifiée, ..., réfléchissante … 

700319  Autres Plaques et feuilles, non armées, non spécifiés 

700320 Plaques et feuilles, armées 

700330 Profilés 

700420 Verre coloré ds la masse, opacifié, plaqué ... ou à couche absorbante, réfléchissante 

700490 Autre verre non spécifié 

700510 - Glace non armée, à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante 

700521 Autre glace non armée, Colorée dans la masse, opacifiée, plaquée ou simplemt doucie 

700529 Autre glace non armée, non spécifiée  

700530  Glace armée 

700600 Verre des n°s 70.03, 70.04 ou 70.05, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé … 
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700711 Verres trempés, De dimensions et formats permettant leur emploi dans les automobile … 

700719 Verres trempés, non spécifiés 

700721 Verres formés de feuilles contre-collées, … emploi dans les automobiles, avions, .. 

700729 Autres Verres formés de feuilles contre-collées, non spécifiés 

700800 Vitrages isolants à parois multiples. 

700910 Miroirs rétroviseurs Pour motocycles et cycles 

700991 Autres Miroirs rétroviseurs Non encadrés 

700992 Autres Miroirs rétroviseurs Encadrés 

701010 Ampoules 

701020 Bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre 

701090 Autres Bouteilles, bonbonnes et flacons, en verre, D'une contenance excédant 1 l 

701310 Objets en vitrocérame 

701322 Verres à boire à pied En cristal au plomb 

701328  Autres Verres à boire à pied autres qu'en cristal au plomb 

701333  Verres à boire à pied En cristal au plomb 

701337 Autres verres à boire, autres qu'en vitrocérame, non spécifiés 

701341  Objets pour le service de la table , En cristal au plomb 

701342 En verre d'un coefficient de dilatation linéaire >5x10-6 par Kelvin >0°C <300°C 

701349 Autres  Objets autres qu'en vitrocérame pour le service de la table ou la cuisine … 

701391 Autres Objets pour le service de la table  En cristal au plomb 

701399 Autres  Objets pour le service de la table ou la cuisine du n°7013, non spécifiés 

701610 
Pavés, dalles, briques, carreaux, tuiles et autres articles, en verre pressé ou moulé, même armé, pour le bâtiment ou la construction; 
cubes, dés et autre verrerie, même sur support, pour mosaïques ou décorations similaires; verres assemblés en vitraux; v 

701690 
Pavés, dalles, briques, carreaux, tuiles et autres articles, en verre pressé ou moulé, même armé, pour le bâtiment ou la construction; 
cubes, dés et autre verrerie, même sur support, pour mosaïques ou décorations similaires; verres assemblés en vitraux; v 

701911 Fils coupés (chopped strands), d'une longueur n'excédant pas 50 mm 

701912 Stratifils (rovings) 

701919 Autres Fibres de verre non spécifiés 

701931 Mats (Fibres de verre) 

701932 Voiles  (Fibres de verre) 

701939 Autres  Fibres de verre (nappes, matelas, panneaux) et produits similaires non tissés,… 

701940 Tissus de stratifils (rovings) 

701951 Autres tissus D'une largeur n'excédant pas 30 cm 

701952 Autres tissus D'une largeur excédant 30 cm, à armure toile, poids <250 g/m², … 

701959 Autres tissus de fibres de verre, non spécifiés 

701990 Autres ouvrages en verre du n°7019 non spécifiés 

720110 Fontes brutes non alliées contenant en poids 0,5 % ou moins de phosphore 

720120 Fontes brutes non alliées contenant en poids plus de 0,5 % de phosphore 

720150 Fontes brutes alliées; fontes spiegel 

720211 Ferromanganèse Contenant en poids plus de 2 % de carbone 

720219  Autres Ferromanganèse (Contenant en poids 2 % de carbone ou moins) 

720221 Ferrosilicium  Contenant en poids plus de 55 % de silicium 

720229  Autres Ferrosilicium ( Contenant en poids 55 % de silicium ou moins) 

720230 Ferro-silico-manganèse 

720241 Ferrochrome Contenant en poids plus de 4 % de carbone 

720249  Autres Ferrochrome (Contenant en poids  4 % de carbone ou moins) 

720250  Ferro-silico-chrome 

720260  Ferronickel 
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720270  Ferromolybdène 

720280  Ferrotungstène et Ferro-silico-tungstène 

720291  Ferrotitane et ferro-silico-titane 

720292  Ferrovanadium 

720293  Ferroniobium 

720299 Autres Ferro-alliages du n°7202 non spécifiés 

720310 Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer 

720390 Autres Produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes … 

720410 Déchets et débris de fonte 

720421 Déchets et débris d'aciers alliés D'aciers inoxydables 

720429  Autres Déchets et débris d'aciers alliés 

720430 Déchets et débris de fer ou d'acier étamés 

720441 Tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures, limailles et chutes d'estampage ou … 

720449 Autres déchets et débris de fonte, de fer ou d'acier (ferrailles) 

720450 Déchets lingotés 

720510 Grenailles de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier 

720521  Poudres D'aciers alliés 

720529  Autres Poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer 

720610 Fer et aciers non alliés en Lingots 

720690 Fer et aciers non alliés en autres formes primaires, à l'exclusion du fer du n° 72.03 

720711 Demi-prod en fer, en acier non allié, - de 0,25% carbone, sect rectangl, larg <2x épais. 

720712 Autre Demi-produit en fer ou en acier non allié, - de 0,25% carbone … section rectangle 

720719 Autres Demi-produits en fer ou en aciers non allié, non spécifiés 

720720 Demi-produits en fer ou en aciers non allié, contenant en poids 0,25 % ou + de carbone 

720810 Prod. en fer ..., larg >= 600mm, Enroulé, simplemnt laminé à chaud, avec motif en relief 

720825 Produits enroulés, simplement laminés à chaud, décapés, larg >= 600mm, épais. >= 4,75mm 

720826 Produits en fer laminés à chaud, décapés, larg >= 600mm, épaisseur >= 3 mm < à 4,75 mm 

720827 Produits en fer laminés à chaud, décapés, larg >= 600mm, épaisseur inférieure à 3 mm 

720836  Autres Produits en fer laminés à chaud, enroulés, larg >= 600mm, épaisseur > 10 mm 

720837 Autres Produits en fer laminés à chaud, enroulés, larg >= 600mm, épais. >= 4,75mm < 10mm 

720838 Autres Produits en fer laminés à chaud, enroulés, larg >= 600mm, épais. >= 3mm < 4,75mm 

720839 Autres Produits en fer laminés à chaud, enroulés, larg >= 600mm, épaisseur < à 3 mm 

720840 Prod. en fer .., larg >= 600mm, non Enroulé, simpl. laminé à chaud, avec motif en relief 

720851 Autres Produits en fer laminés à chaud, Non enroulés, D'une épaisseur excédant 10 mm 

720852 Autres Produits en fer laminé à chaud, Non enroulé, D'une épaisseur >= 4,75 mm < 10 mm 

720853 Autres Produits en fer laminés à chaud, Non enroulé, D'une épaisseur >= 3 mm < 4,75 mm 

720854 Autres Produits en fer laminés à chaud, Non enroulés, D'une épaisseur < 3 mm 

720890 Autres Produits en fer laminés à chaud, Non enroulés, non spécifiés 

720915 Produits en fer, …, Enroulés, simplement laminés à froid, épaisseur de 3 mm ou plus 

720916 Produits en fer, … Enroulés, simplement laminés à froid D'une épaisseur > 1 mm < à 3 mm 

720917  Produits en fer, Enroulés, simplement laminés à froid, D'une épaisseur >de 0,5mm< 1mm 

720918 Produits en fer, … Enroulés, simplement laminés à froid D'une épaisseur < 0,5 mm 

720925  Produits en fer, … Non enroulés D'une épaisseur de 3 mm ou plus 

720926 Produits en fer,  … Non enroulés D'une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mm 

720927  Produits en fer, … Non enroulés, D'une épaisseur >=0,5 mm <1 mm 

720928 Produits en fer, … Non enroulés, D'une épaisseur inférieure à 0,5 mm 

720990 Autres Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, larg >=600mm, non spécif. 

721011 Produits laminés plats, en fer ou ..., Etamés, D'une épaisseur >= 0,5 mm, larg>= 600mm 
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721012 Produits laminés plats, en fer ou ..., Etamés, D'une épaisseur < 0,5 mm, larg>= 600mm 

721020 Produits laminé plat, en fer ou ..., Etamé, Plombé, y compris fer terne, larg>= 600mm 

721030 Produits laminés plats, en fer ou ..., Etamés, Zingués électrolytiquement, larg>= 600mm 

721041 Produits laminés plats, en fer ou ..., autrement zingués, Ondulés, larg>= 600mm 

721049 Produits laminés plats, en fer ou ..., autrement zingués, Enroulés, larg>= 600mm 

721050 Produits laminés plats, en fer ou ..., Revêtu d'oxyde ... de chrome, larg>= 600mm 

721061 Produits laminé plat, en fer ou … Revêtu d'alliage d'aluminium et de zinc , Enroulé 

721069 Produits laminés Revêtus d'aluminium Enroulés, larg>= 600mm 

721070  Prdt laminé plat, en fer ou en acier non allié, peint, vernis .., Enroulé, larg>= 600mm 

721090  Tôles ondulées revêtues d’autres matières, larg>= 600mm 

721113 Produit Laminé à chaud sur 4 faces .., larg<=150mm, épaisseur >= 4mm, non enroulé … 

721114 Autre Produit Laminé à chaud, d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus, larg <600mm 

721119 Autre Prdt Laminé à chaud en fer ou en aciers non alliés, larg < 600 mm, non spécifiés 

721123 Autres Produit Laminé à froid … Contenant en poids moins de 0,25 % de carbone 

721129 Autres Produit Laminé à froid … Contenant en poids plus de 0,25 % de carbone 

721190 Autres Produits laminés plats, en fer ou en acier non allié, larg < 600 mm 

721210 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, largeur < 600mm, Etamés 

721220 Produit laminé plat, en fer, en acier non allié, larg < 600mm, Zingué électrolytiquemnt 

721230 Produits laminés plats, en fer ou en acier non allié, largeur < 600mm, Autrement zingués 

721240 Produit laminé plat, en fer.., larg <600mm, Peint, verni ou revêtu de matière plastique 

721250 Produits laminés plats, en fer ou en acier non allié, larg <600mm, Autrement revêtus 

721260 Produits laminés plats, en fer ou en acier non allié, larg <600mm, Plaqués 

721310 Fil machine en fer … Comportant des indentations, bourrelets, ...  au cours du laminage 

721320 Fil machine en aciers De section circulaire d’un diamètre n’excédant pas 5,5 mm 

721391 Autres Fil machine en fer ou en aciers non alliés D’un diamètre n’excédant pas 5,5 mm 

721399 Autres Fil machine en aciers de décolletage, non spécifiés 

721410 Barres en fer ou en aciers non alliés, Forgées 

721420 Barre en fer ou en acier non allié, ... des indentation, bourrelet, … après laminage 

721430 Autres Barres en fer ou en aciers non alliés, en aciers de décolletage 

721491 Autres Barres en fer ou en aciers non alliés, De section transversale rectangulaire 

721499 Autres Barres en fer ou en aciers non alliés,  laminées ou filées à chaud, non spécifiés 

721510 Autres barres en fer ou en aciers non alliés, En aciers de décolletage, ... à froid 

721550 Autres barres en fer ou en aciers non alliés, ... obtenues ou parachevées à froid 

721590 Autres barres en fer ou en aciers non alliés, non spécifiés 

721610 Profilé en fer, acier... en U, en I ou en H, ... laminé ou filé à chaud, hauteur < 80 mm 

721621 Profilés en fer ou en acier... en L, simplement laminé ou filé à chaud,  hauteur < 80 mm 

721622 Profilés en fer ou en acier… en T, simplement laminé ou filé à chaud,  hauteur < 80 mm 

721631 Profilés en fer ou en acier… en U, simplement laminé ou filé à chaud,  hauteur < 80 mm 

721632 Profilés en fer ou en acier… en I, simplement laminé ou filé à chaud,  hauteur < 80 mm 

721633 Profilés en fer ou en acier… en H, simplement laminé ou filé à chaud,  hauteur < 80 mm 

721640 Profilés en L ou en T, ... laminés ou filés à chaud, d'une hauteur de 80 mm ou plus 

721650 Autres profilés en fer ou en acier ..., simplement laminés ou filés à chaud 

721661 Profilé en fer, en acier ... parachevé à froid, Obtenu à partir de produit laminé plat 

721669 Autres Profilés simplement obtenus ou parachevés à froid, autres que laminés 

721691 Autres Profilé Obtenu ou parachevé à froid à partir de produit laminé plat, non spécifié 

721699 Autres Profilés en fer ou en aciers non alliés du n°7216 non spécifiés  

721710 Fils en fer ou en aciers non alliés Non revêtus, même polis D’un diamètre <= 5,5 mm 

721720 Fils en fer ou en aciers non alliés , Zingués D’un diamètre n’excédant pas 5,5 mm 
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721730 Fils en fer ou ... non alliés , Revêtus d'autres métaux communs, d'un diamètre <= 5,5 mm 

721790 Fils en fer ou ... non allié , Revêtu d'autres métaux commun, D’un diamètre <= 5,5 mm 

721810 Aciers inoxydables en Lingots et autres formes primaires 

721891 Aciers inoxydables De section transversale rectangulaire 

721899 Autres Aciers inoxydables non spécifiés 

721911 Produit laminé plat en acier inoxydable, à chaud, enroulé, larg>=600mm, épaisseur > 10mm 

721912 Produit laminé plat en acier inoxydable ..., à chaud, enroulé, épaisseur > =4,75mm<10mm 

721913 Produit laminé plat en acier inoxydable ..., à chaud, enroulé, épaisseur >=3mm <à 4,75mm 

721914 Produit laminé plat en acier inoxydable, à chaud, enroulé, larg >=600mm, épais. < 3 mm 

721921 Produit laminé plat en acier inoxydable, à chaud, non enroulé, larg >=600mm épais. >10mm 

721922 Produit laminé plat en acier inoxydable ..., à chaud, non enroulé, épais. >=4,75mm <10mm 

721923 Porduit laminé plat en acier inoxydable ..., à chaud, non enroulé, épais. >= 3mm <4,75mm 

721924 Prdt laminé plat en acier inoxydable, à chaud, non enroulé, larg >= 600mm, épais. < 3mm 

721931 Produit laminé plat en acier inoxydable, à froid, larg >= 600mm, épais. >= 4,75 mm 

721932 Produit laminé plat en acier inoxydable ..., à froid, épaisseur >= 3 mm <4,75 mm 

721933 Produit laminé plat en acier inoxydable ..., à froid, épaisseur >1 mm < 3 mm 

721934 Produit laminé plat en acier inoxydable ..., à froid, épaisseur >= 0,5 mm < 1 mm 

721935 Produit laminé plat en acier inoxydable ..., à froid, épaisseur < 0,5 mm 

721990 Autres Produit laminé plat en acier inoxydable, à froid, largeur >= 600mm, non spécifiés 

722011 Produit laminé à chaud plat en acier inoxydable, à chaud, larg <600 mm, épais. >= 4,75mm 

722012 Produit laminé à chaud plat en acier inoxydable, à chaud, larg <600 mm, épais. < 4,75 mm 

722020 Produit laminé plat en acier inoxydable, à froid larg <600 mm, laminé à froid 

722090 Autres Produit laminé plat en acier inoxydable, d'une largeur < à 600 mm, non spécifiés 

722100 Fil machine en aciers inoxydables. 

722211 Barres et profilés en aciers inoxydables .. À chaud De section circulaire 

722219 Autres Barres et profilés en aciers inoxydables laminés ou filés à chaud, non circulaire 

722220 Barres simplement obtenues ou parachevées à froid 

722230 Autres barres en aciers inoxydables non spécifiés 

722240 Profilés en aciers inoxydables. 

722300 Fils en aciers inoxydables 

722410 Autres aciers alliés en Lingots et autres formes primaires 

722490 Autres demi-produits en autres aciers alliés 

722511 Produits laminés plat, en acier au silicium (magnétique) A grain orienté, larg >=600mm 

722519 Autres Produits laminés plats, en aciers au silicium («magnétiques»), larg >=600mm 

722530 Autres Produits laminés plats, simplement laminés à chaud, enroulés, larg >=600mm 

722540 Autres Produits laminés plats, , ... laminés à chaud, non enroulés, larg >=600mm 

722550 Autres Produits laminés plats, simplement laminés à froid, larg >=600mm 

722591 Autres Produits laminés plats, Zingués électrolytiquement, larg >=600mm 

722592 Autres Produits laminés plats, Autrement zingués, larg >=600mm 

722599 Autres Produits laminés plats en autres aciers alliés, larg >=600mm 

722611 Produits laminés plat, en acier au silicium (magnétique) A grain orienté, larg <600mm 

722619 Autres Produits laminés plats, en aciers au silicium («magnétiques»), larg <600mm 

722620 Autres Produits laminés plats, En aciers à coupe rapide, lag < 600mm 

722691 Autres Produits laminés plats Simplement laminés à chaud, lag < 600mm 

722692 Autres Produits laminés plats Simplement laminés à froid, lag < 600mm 

722699 Autres  Produits laminés plats d'une largeur inférieure à 600 mm. 

722710 Fil machine en autres aciers alliés, En aciers à coupe rapide 

722720 Fil machine en autres aciers alliés  En aciers silico-manganeux 
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722790 Autres Fil machine en autres aciers alliés, non spécifiés 

722810 Barres en aciers à coupe rapide 

722820 Barres en aciers silico-manganeux 

722830 Autres barres en aciers, simplement laminées ou filées à chaud 

722840 Autres barres en aciers, simplement forgées 

722850 Autres barres en aciers, simplement obtenues ou parachevées à froid 

722860 Autres barres en autres aciers alliés 

722870 Profilés en autres aciers alliés 

722880 Barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés 

722920 Fils En aciers silico-manganeux 

722990 Autres Fils en autres aciers alliés non spécifiés 

730110 Palplanches 

730120 Profilés 

730210 Rails 

730230 Aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et ..ou de changement de voies 

730240 Eclisses et selles d'assise 

730290 Autres Eléments de voies ferrées non specifié 

730300 Tube, tuyaux et profilé creux, en fonte, Des type utilisé pr canalisat° sous pression 

730411 Tubes, tuyaux des typ utilisé ..., ou en acier, pr oléoduc ou gazoduc, En acier inoxyd 

730419 Autres Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs non specif 

730422 Tiges de forage en aciers inoxydables 

730423 Autres tiges de forage 

730424 Autres Tubes et tuyaux de cuvelage … , en aciers inoxydables 

730429 Autres Tubes et tuyaux de cuvelage … non specif 

730431 Autres Tubes, .. de section circul, en fer ou … à froid ,.. pour canalisa ..sous press 

730439 Autres Tubes, .. de section circul, Des types utilisés pour canalis..sous press 

730441 Autr Tube, de section circul, .. inoxyd, étir ou laminé à froid, typ .. pr canalis .. 

730449 Autre Tube, de section circulaire, .. Inoxyd, type utilisé pr canalis sous press 

730451 Autr tube, d section circul, en autr acier allié .. à froid .. pr canali°..sous press 

730459 Autre tube, section circulaire, en autre acier allié .. pour canalisat° sous pression 

730490 Autres Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soud, en fer ou en acier. Non specif 

730511 Tubes et tuyaux pour oléoducs ou gazoducs Soudés longitudinalement à l'arc immergé 

730512 Tub et tuyaux pr oléoducs ou gazoducs Soudés longitudinalement, autre qu arc immer 

730519 Autres Tubes et tuyaux pour oléoducs ou gazoducs non specifiés 

730520 Tubes et tuyaux de cuvelage des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz 

730531 Autres Tubes et tuyaux Soudés longitudinalement, types pour canalisation .. 

730539 Autres Tubes et tuyaux Soudés Des types utilisés pour canalisation sous pression 

730590 Autres Tubes et tuyaux Des types utilisés pour canalisation sous pression 

730611 Tubes et tuyaux des types pour oléoducs ou gazoducs Soudés, en aciers inoxydables 

730619 Autres Tubes et tuyaux des types pour oléoducs ou gazoducs non spécifié 

730621 Tubes et tuyaux de cuvelage ou  .. Soudés, en aciers inoxydables 

730629 Autres Tubes et tuyaux de cuvelage ou …non specif 

730630 Autr tubes et tuyaux, soud, de secti circulaire, en fer ou ..  pr canalis sous press 

730640 Autre tube et tuyaux, soudé, de section circulaire, en acier inoxyd, pr canalis ss press 

730650 Autres tube et tuyaux, soudé en autres aciers alliés pour canalisation sous pression 

730661 Autres tube et tuyaux, soudé en autres aciers alliés, section carrée ou rectangulaire 

730669 Autr tube et tuyaux, soudé en autr acier allié, section non circ autr que carré/ rect 

730690 Autres tubes, tuyaux et profilés creux , en fer ou en acier non specif 
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730711 Access de tuyauterie  moulés en fonte non malleable typ utilis pr canalisat ss press 

730719 Autres Accessoires de tuyauterie  moulés non specif 

730721 Autres Accessoires de tuyauterie aciers inoxydables, Brides 

730722 Autres Accessoires en acier inoxyd (Coudes, courbes et manchons, filetés) 

730723 Autres Accessoires en acier inoxyd Accessoires à souder bout à bout 

730729 Autres Accessoires de tuyauterie aciers inoxydables non specifié 

730791 Autres Accessoires de tuyauterie aciers inoxydables, Brides 

730792 Autres Accessoires de tuyauterie (Coudes, courbes et manchons, filetés) 

730793 Autres Accessoires de tuyauterie Accessoires à souder bout à bout 

730799 Autres Accessoires de tuyauterie..., non spécifié 

730810 Ponts et éléments de ponts 

730820 Tours et pylônes, Des types utilisés pour le transport de l'énergie électrique 

730830 Portes, fenêtres et leurs cadres et chambranles et seuils 

730840 Matériel d'échafaudage, de coffrage, d'étançonnement ou d'étayage 

730890 Poteaux d'éclairage d'une hauteur de feu égale ou supérieure à 8 m 

730900 Réservoirs, silos, bacs d'une capacité minimale de 50 000 l 

731010 Réservoirs,... D'une contenance >=de 50 l  et <=300 l 

731021 Boîtes à fermer par soudage ou sertissage D'une contenance < 50 l 

731029 Autres boites D'une contenance < de 50 l non specif 

731100 Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés, en fonte, fer ou acier. 

731210 Torrons et Câbles de freins et de dérailleur pour cycles et motocycles 

731290 Autres tresses, elinges et  articles similaires, en fer ou en acier, non isolés 

731300 Ronces artificielles en fer ou en acier; torsades, barbelées ou non, en fils ou … 

731412 Toiles métalliques continues ou sans fin, pour machines, en aciers inoxydables 

731414 Autres toiles métalliques tissées, en aciers inoxydables 

731419 Autres toiles métalliques tissées non specifiés 

731420 
Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils de fer ou d'acier; tôles et bandes déployées, en fer 
ou en acier 

731431 
Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils de fer ou d'acier; tôles et bandes déployées, en fer 
ou en acier 

731439 
Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils de fer ou d'acier; tôles et bandes déployées, en fer 
ou en acier 

731441 
Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils de fer ou d'acier; tôles et bandes déployées, en fer 
ou en acier 

731442 
Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils de fer ou d'acier; tôles et bandes déployées, en fer 
ou en acier 

731449 
Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils de fer ou d'acier; tôles et bandes déployées, en fer 
ou en acier 

731600 Ancres, grappins et leurs parties, en fonte, fer ou acier. 

731700  Clous et agrafes ondulées 

731811 Tire-fond 

731812 Autres vis à bois 

731813 Crochets et pitons à PAS DE vis 

731814 Vis autotaraudeuses 

731815 Autres vis et boulons, même avec leurs écrous ou rondelles 

731816 Ecrous 

731819 Autres Articles filetés non specifié 

731821 Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage 

731822 Autres rondelles non specifié 

731823 Rivets 

731824 Goupilles, chevilles et clavettes 
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731829 Autres Articles non filetés non specif 

731940 Epingles de sûreté et autres épingles 

731990 Autres Aiguilles à coudre… non specif 

732010 Ressorts à lames et leurs lames 

732020 Ressorts en hélice 

732090 Autres Ressorts et lames de ressorts en fer ou en acier, non specif 

732111 App de cuiss et chauffe-plat, brûl <=2,... état démont ...ind .. A comb gaz ou autr comb 

732112 Appareils de cuisson et chauffe-plat, A combustibl liquide a 2 brul ou plus 

732119 Autres Appareils de cuisson et chauffe-plat, y compris les appareil à combust. Solide 

732181 Autres appareils A combustibles gazeux ou à gaz et autres combustibles 

732182 Autres appareils non electrique A combustibles liquides 

732189  Autres appareils du 7321 non specif, y compris les appareils à combustibles solides 

732190 Parties de Appareils du 7321  

732211 Radiateurs En fonte et leurs parties 

732219 Autres Radiateurs et leurs parties non specif 

732290 Generateurs,  distributeurs, et leurs parties 

732310 Paille de fer ou d'acier; éponges, torchons, gants … pour récurage, le polissage .. 

732391 Autres articl de menage… et leur parti en fonte, non émaillés 

732392  Autres articl de menage…et leur parti en fonte, émaillés 

732393 Autres articl de menage…et leur parti  En aciers inoxydables 

732394 Autres articl de menage…et leur parti en fer ou en acier, émaillés 

732399 Autres Articles galvanisés 

732410 Eviers et lavabos en aciers inoxydables 

732421 Baignoires En fonte, même émaillées 

732429 Autres Baignoires non specifié 

732490 Autres Articl d'hyg ou de toilette, Emaillés 

732510 Autres ouvrages moulés en fonte, fer ou acier, En fonte non malléable 

732591 Boulet,  article similaire pr broyeurs, Autres ouvrages moulés en fonte, fer ou acier 

732599 Autres Accessoires pour lignes électriques 

732611 Boulets et articles similaires pour broyeurs 

732619 Autres ouvr en fer ou en acier, Forgés ou estamp mais non autrem travaillés non specifié 

732620  Ouvrages en fils DE fer ou D acier-- Tringles mono filaires pour pneumatiques 

732690 Autres accessoires pour lignes électriques 

740100 Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre). 

740200 Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique. 

740311 cuivre affiné Cathodes et sections de cathodes 

740312 cuivre affiné Barres à fil (wire-bars)  

740313 cuivre affiné Billettes   

740319 Autres Cuivres affiné non specifié 

740321 Alliages de cuivre, A base de cuivre-zinc (laiton) 

740322 Alliages de cuivre, A base de cuivre-étain (bronze) 

740329 Autres alliages de cuivre (à l'exception des alliages mères du n° 74.05) 

740400 Déchets et débris de cuivre. 

740500 Alliages mères de cuivre. 

740610 Poudres à structure non lamellaire 

740620 Poudres à structure lamellaire; paillettes 

740710 Barres et profilés en cuivre, En cuivre affiné 

740721 Barres et profilés en cuivre, En alliages de cuivre, A base de cuivre-zinc (laiton) 
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740729 Autres Barres et profilés en cuivre, En alliages de cuivre non specifié 

740811 Fils de cuivre affiné, Dont plus grande dimension de section transversale > 6 mm 

740819 Autres Fils de cuivre affiné non spécifié 

740821 Fils en alliage de cuivre, A base de cuivre-zinc (laiton) 

740822 Fils en alliage de cuivre,..cuivre-nickel (cupronickel),cuivre-nickel-zinc (maillechort) 

740829 Autres Fils en alliages de cuivre non specif 

740911 Tôles et bandes en cuivre affiné, épaisseur >0,15 mm, Enroulées 

740919 Autres Tôles et bandes en cuivre affiné, épaisseur >0,15 mm, non Enroulées 

740921 Tôles et bandes en cuivre, En alliages à base de cuivre-zinc,  Enroulées 

740929 Autres Tôles et bandes en cuivre, En alliages à base de cuivre-zinc non Enroulées 

740931 Tôles et bandes en cuivre,En alliages ...de cuivre-etain(bronze) epais> 0,15mm,Enroulées 

740939 Tôl et band en cuiv, En allia à base cuivre-etain ( bronze) epais > 0,15 mm, non Enroul 

740940 Tôl et band cuivre, En alliag cuivre-nickel /cuivre-nickel-zn epais > 0,15 mm 

740990 Tôles et bandes en cuivre, En autres alliages de cuivre epais > 0,15 mm 

741011 Feuilles et bandes minces en cuivre, sans support, En cuivre affiné epais <= 0,15 mm 

741012 Feuilles et bandes minces en cuivre, sans support, En alliage de cuivre epais <= 0,15 mm 

741021 Feuilles et bandes minces en cuivre, sur support, En cuiv affiné epais <= 0,15 mm 

741022 -- Feuilles et bandes minces en cuivre, sur support, En allia de cuivre epais <= 0,15 mm 

741110 Tubes et tuyaux En cuivre affiné 

741121 Tubes et tuyaux En alliages de cuivre, A base de cuivre-zinc (laiton) 

741122 Tubes et tuyaux en alliage de cuivre, A base de cuivre-nickel, de cuivre-nickel-zinc  

741129 Autres Tubes et tuyaux en alliage de cuivre non specif 

741210 Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons ...), En cuivre affiné 

741220 Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par expl ...), En allia de cuivre 

741300 Torons, câbles, tresses et articles similaire, en cuivre, non isolés pour l'électricité. 

741510 Pointes et clous, punaises, crampons appointés et articles similaires 

741521 Rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) 

741529 Autres articles, non filetés en cuivre non specifié 

741533 Autres articles filetés en cuivre (Vis; boulons et écrous) 

741539 Autres articles, filetés en cuivre non specifié 

741810 Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties; éponge, torchon, gant … 

741820 Articles d'hygiène ou de toilette et leurs parties 

741910 Chaînes, chaînettes et leurs parties en cuivre 

741991 Autres Coulés, moulés, estampés ou forgés, mais non autrement travaillés, en cuivre 

741999 Autres Réservoirs, cuves et autres récipients en cuivre non specifié 

750110 Mattes de nickel 

750120 «Sinters» d'oxyde de nickel et autre produit intermédiaire de la métallurgie du nickel 

750210 Nickel non allié sous forme brute 

750220 Alliages de nickel sous forme brute 

750300 Déchets et débris de nickel. 

750400 Poudres et paillettes de nickel. 

750511 Barres et profilé, En nickel non allié 

750512 Barres et profilé, En alliages de nickel 

750521 Fils En nickel non allié 

750522 Fils En alliages de nickel 

750610 Tôles, bandes et feuilles, En nickel non allié 

750620 Tôles, bandes et feuilles En alliages de nickel 

750711 Tubes et tuyaux, En nickel non allié 
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750712 Tubes et tuyaux, En alliages de nickel 

750720 Accessoires de tuyauterie en nickel 

750810 Toiles métalliques et grillages, en fils de nickel 

750890  Autres-- Cadres et circonferences utilises pourl impression du textile 

760110 Aluminium non allié 

760120 Alliages d'aluminium 

760200 Déchets et débris d'aluminium. 

760310 Poudres à structure non lamellaire, en aluminium. 

760320 Poudres à structure lamellaire; paillettes, en aluminium. 

760410 Barres et profilés, En aluminium non allié 

760421  Profilés creux, En alliages d'aluminium 

760429 Autres Barres et profilés en alliage d'aluminium non specifié 

760511 Fils en aluminium non allié, Dont plus grande dimension de section transversale >7 mm 

760519 Autres Fils en aluminium non allié non specifié 

760521 Fils en alliages d'aluminium Dont plus grande dimension de section transversale >7 mm 

760529 Autres Fils en alliages d'aluminium non specifié 

760611 Tôles et band en alumin non allié, De forme carrée ou rectan et d'epais >0,2 mm, Ondulé 

760612 Tôles et band  alliages d'alum, Ondulées,  carrée ou rectangulaire, d'epais >0,2 mm 

760691 Autres Tôles et bandes en aluminium non allié, Ondulées d'epais >0,2 mm 

760692 Autres Tôles et bandes En alliages d'aluminium, Ondulées d'epais >0,2 mm  

760711 Feuilles et bandes minces en alum sans support Simpl laminées d'epais <=0,2 mm  

760719 Feuilles et bandes minces en alum sans support imprimé d'epais <=0,2 mm  

760720 Feuilles et bandes minces en aluminium sur support, Imprimées 

760810 Tubes et tuyaux, En aluminium non allié 

760820 Tubes et tuyaux, En alliages d'aluminium 

760900 Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium. 

761010 Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils 

761090 Autres Constructions et parties de constructions… du 9406; toles, barres...  

761100 Réservoir, foudre, cuve et récipient similaire pr toutes matières, sauf gaz, en alum., … 

761210 Etuis tubulaires souples, sauf gaz, <= 300L 

761290 Autres--CANNENTES VIDES en aluminium 

761300 Récipients en allu pour gaz comprimés ou liquefiés 

761410 Torons, câbles, tresses, en aluminium, non isolé pour l'électricité, Avec âme en acier 

761490  CONDUCTEURS NEUTRES en aluminium MUNIS D une GAINE D ETAN-CHEITE en PLOMB 

761510 Eponges, torchon, gant ... en aluminium pour le récurage, le polissage ou .. 

761520 Articles d'hygiène ou de toilette et leurs parties en aluminium 

761610 Pointes, clou, vis, boulon, écrou, rivet, goupille, cheville, clavette, … en aluminium 

761691 Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium 

761699 Autres Accessoires pour lignes électriques en aluminium 

780110 Plomb affiné 

780191 Plomb sous forme brute Contenant de l'antimoine comme autre élt prédominant en poids 

780199 Autres Plomb sous forme brute non specif 

780200 Déchets et débris de plomb. 

780411 Feuilles et bandes, d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris) 

780419 Autres Tables, feuilles et bandes non spécifié 

780420 Poudres et paillettes de plomb 

780600 Barres, tringles, profiles et fils en plomb 

790111 Zinc non allié, Contenant en poids 99,99 % ou plus de zinc 
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790112 Zinc non allié, Contenant en poids moins de 99,99 % de zinc 

790120 Alliages de zinc 

790200 Déchets et débris de zinc. 

790310 Poussières de zinc 

790390 Autres poudres et paillettes, de zinc 

790400 Barres, profilés et fils, en zinc. 

790500 Tôles, feuilles et bandes, en zinc. 

790700 Ouvrages de zinc de forme autre que carrée ou rectangulaires (pastilles de zinc) 

800110 Etain non allié 

800120 Alliages d'étain 

800200 Déchets et débris d'étain. 

800300 Barres, profilés et fils, en étain. 

800700 Autres ouvrages en étain. 

810110 Poudres de Tungstène (wolfram)  

810194 Tungstène sous forme brute, y compris les barres simplement obtenues par frittage 

810196 Fils de Tungstène (wolfram)  

810197 Déchets et débris de Tungstène (wolfram)  

810199 Barres, autres que .. par frittage, profilés, tôles, bandes et feuilles en Tungstène 

810210 Poudres de Molybdène 

810294 Molybdène sous forme brute, y compris les barres simplement obtenues par frittage 

810295 Barres, autres que ... par frittage, profilés, tôles, bandes et feuilles en Molybdène 

810296 Fils de Molybdène 

810297 Déchets et débris de Molybdène 

810299  Autres ouvrages en molybdène non specifié 

810320 Tantale sous forme brute, y compris les barres ... obtenues par frittage; poudres 

810330 Déchets et débris de Tantale 

810390 Autres ouvrages en tantale non specif 

810411 Magnésium sous forme brute Contenant au moins 99,8 % en poids de magnésium 

810419 Magnésium sous forme brute ne Contenant pas au moins 99,8 % en poids de magnésium 

810420 Déchets et débris de magnésium 

810430 Copeaux, tournures et granules calibrés; poudres en magnésium 

810490 Autres ouvrages en magnésium non specif 

810520 Mattes de cobalt et autres produits .. de métallurgie du cobalt; ... poudres 

810530 Déchets et débris de Mattes et ouvrage de cobalt  

810590 Autres Mattes et ouvrages en cobalt non specif 

810600 Bismuth et ouvrages en bismuth, y compris les déchets et débris. 

810720 Cadmium sous forme brute; poudres 

810730 Déchets et débris de cadmium 

810790 Autres ouvrages en cadmium non specifié 

810820 Titane sous forme brute; poudres 

810830 Déchets et débris de titane 

810890 Autres ouvrages en titane non specifié 

810920 Zirconium sous forme brute; poudres 

810930 Déchets et débris de Zirconium 

810990 Autres ouvrages en zirconium non specifié 

811010 Antimoine sous forme brute; poudres 

811020  Déchets et débris de antimoine 

811090 Autres ouvrages en antimoine non specif 
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811100 Manganèse et ouvrages en manganèse, y compris les déchets et débris. 

811212 Béryllium Sous forme brute; poudres 

811213 Déchets et débris de Béryllium 

811219 Autres ouvrages en Béryllium non specifié 

811221 Chrome Sous forme brute; poudres 

811222 Déchets et débris de Chrome 

811229 Autres ouvrages en Chrome non specifé 

811251 Thallium Sous forme brute; poudres 

811252 Déchets et débris de Thallium 

811259 Autres ouvrages en Thallium non specifié 

811292 Autres métaux Sous forme brute; déchets et débris; poudres 

811299 Autres ouvrages en métaux non specifé 

811300 Cermets et ouvrages en cermets, y compris les déchets et débris. 

820110 Bêches et pelles Ebauches  

820130 Pioches, pics, houes, binettes, râteaux et racloirs, Ebauches 

820140 Ebauches de machettes  

820150 Sécateurs (y compris les cisailles à volaille) maniés à une main, Ebauches  

820160 Cisailles à haies, sécateurs et outils similaires, maniés à deux mains, Ebauches  

820190 Autres outils agricoles, horticoles ou forestiers, à main, Ebauches  

820210 Scies à main 

820220 Lames de scies à ruban 

820231 Lames de scies circulaires (fraises-scies aussi), Avec partie travaillante en acier 

820239 Autres  Lames de scies circulaires (fraises-scies aussi), non specif, y comp les part 

820240 Chaînes de scies, dites coupantes 

820291 Lames de scies droites, pour le travail des métaux 

820299 Autres lames de scies à l'excl. de Lames de scies droites 

820310 Limes, râpes et outils similaires 

820320 Pinces (même coupantes), tenailles, brucelles et outils similaires 

820330 Cisailles à métaux et outils similaires 

820340 Coupe-tubes, coupe-boulons, emporte-pièce et outils similaires 

820411 Clés de serrage à main, A ouverture fixe 

820412 Clés de serrage à main, A ouverture variable 

820420 Douilles de serrage interchangeables, même avec manches 

820510 Outils de perçage, de filetage ou de taraudage 

820520 Marteaux et masses 

820530 Rabots, ciseaux, gouges et outils tranchants similaires pour le travail du bois 

820540 Tournevis 

820551 Fers à repasser, non électriques (y compris les diamand de vitriers) 

820559 Autres outils et outillage à main (y compris les diamand de vitriers) non specif 

820560 Lampes à souder et similaires 

820570 Etaux, serre-joints et similaires 

820590 Autres outils et outillage à main , assortiments d'articles .. présente position 

820600 Outils d'au - 2 des n°s 82.02 à 82.05, conditionnés en assortiment pr la vte au détail. 

820713 Outils de forage ou de sondage, Avec partie travaillante en cermets 

820719 Autres Outils de forage ou de sondage, y compris les parties non specif 

820720 Filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux 

820730 Outils à emboutir, à estamper ou à poinçonner 

820740 Outils à tarauder ou à fileter 
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820750 Outils à percer  

820760 Outils à aléser ou à brocher 

820770 Outils à fraiser 

820780 Outils à tourner 

820790 Autres outils interchangeables non specifié 

820810 Couteaux et lames tranchantes, Pour le travail des métaux 

820820 Couteaux et lames tranchantes, Pour le travail du bois 

820830 Couteaux et lames tranchantes, Pour appareils de cuisine .. l'industrie alimentaire 

820840 Couteaux et lames tranchantes, Pour machines agricoles, horticoles ou forestières 

820890 Autres Couteaux et lames tranchantes pour machi ou app mecan, non specifié 

820900 Plaquettes, baguette, pointe et objet similaire pour outils, non monté, … des cermets. 

821000 Appareils mécanique actionné à la main, pds <=10 kg, utilisé pr ..servir les aliments .. 

821110 Assortiments de Couteaux 

821191 Couteaux de table à lame fixe 

821192 Autres couteaux à lame fixe 

821193 Couteaux autres qu'à lame fixe, y compris les serpettes fermantes 

821194 Lames 

821195 Manches en métaux communs 

821210 Rasoirs 

821220 Lames de rasoirs de sûreté, y compris les ébauches en bandes 

821290 Têtes de rasoirs destinées aux industries  

821300 Ciseaux à doubles branches et leurs lames. 

821410 Coupe-papier, ouvre-lettres, grattoirs, taille-crayons et leurs lames 

821420 Outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (limes à ongles aussi) 

821490 Autres articles de coutellerie du 8214 non specifié 

821510 Assortiments contenant au moins un objet argenté, doré ou platiné 

821520 Autres assortiments autre que argenté doré ou platiné 

821591 Autres Cuillers, fourch, louche, écum, pelles à tarte .., Arg, doré platiné non specif 

821599 Autres couteaux spéciaux et articles similaires non specif 

830242 Garnitures, ferrures et simil., pour meubles, en métaux communs (sauf serrures et verrous de sûreté à clef et sauf charnières et roulettes)  

Chapitre 
39 Matières plastiques et ouvrages en ces matières 

Chapitre 
40 Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc 

Chapitre 
83 Ouvrages divers en métaux communs 

FAMILLE 5: EMBALLAGES 

HS CODE DESIGNATIONS 

392010 
Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées, ni stratifiées, ni munies d'un 
support, ni pareillement associées à d'autres matières 

392020 
Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées, ni stratifiées, ni munies d'un 
support, ni pareillement associées à d'autres matières 

392043 
Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées, ni stratifiées, ni munies d'un 
support, ni pareillement associées à d'autres matières 

392049 
Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées, ni stratifiées, ni munies d'un 
support, ni pareillement associées à d'autres matières 
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392062 
Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées, ni stratifiées, ni munies d'un 
support, ni pareillement associées à d'autres matières 

392071 
Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées, ni stratifiées, ni munies d'un 
support, ni pareillement associées à d'autres matières 

392073 
Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées, ni stratifiées, ni munies d'un 
support, ni pareillement associées à d'autres matières 

392079 
Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées, ni stratifiées, ni munies d'un 
support, ni pareillement associées à d'autres matières 

392119 Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques 

392310 
Articles de transport ou d'emballage, en matières plastiques; bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture, en 
matières plastiques 

392321 
Articles de transport ou d'emballage, en matières plastiques; bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture, en 
matières plastiques 

392329 
Articles de transport ou d'emballage, en matières plastiques; bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture, en 
matières plastiques 

392330 
Articles de transport ou d'emballage, en matières plastiques; bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture, en 
matières plastiques 

392340 
Articles de transport ou d'emballage, en matières plastiques; bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture, en 
matières plastiques 

392350 
Articles de transport ou d'emballage, en matières plastiques; bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture, en 
matières plastiques 

392390 
Articles de transport ou d'emballage, en matières plastiques; bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture, en 
matières plastiques 

392690 Autres ouvrages en matières plastiques  

401699 Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci 

441510 Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires; tambours pour câbles 

441520 Palettes simples, palette-caisse et autres plateaux de chargement; rehausse de palette 

450310 Ouvrages en liège naturel - Bouchons 

481910 Boîtes et caisses en papier ou carton ondulé 

481920 Boîtes et cartonnages doublés de film en polypropylène 

481930 Sacs d'une largeur à la base de 40 cm ou plus 

481940 Autres sacs; sachets, pochettes (autres que celles pour disques) et cornets 

481950 Autres emballages, y compris les pochettes pour disques 

481960 
Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose; cartonnages 
de bureau, de magasin ou similaires 

630510 Sacs et sachets d'emballage, De jute ou d'autre fibre textiles libériennes du n° 53.03  

630520 Sacs et sachets d'emballage, De coton 

630532 Sacs et sachets d'emballage, Contenants souples pour matières en vrac 

630533 Autre Sac et ... d'emballage, obtenu à partir de lame ... de polyéthylène ou … 

630539 Autres Sacs et sachets d'emballage De matières textiles synthétiques ou artificielle 

630590 Sacs et sachets d'emballage, D'autres matières textiles 

701010 
Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; 
bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre 

701020 
Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; 
bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre 

701090 
Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; 
bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre 

731010 
Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boites et récipients similaires, pour toutes matières (a l'exception des gaz comprimes ou liquéfiés), en 
fonte, fer ou acier, d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec r 

731021 
Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boites et récipients similaires, pour toutes matières (a l'exception des gaz comprimes ou liquéfiés), en 
fonte, fer ou acier, d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec r 
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731029 
Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boites et récipients similaires, pour toutes matières (a l'exception des gaz comprimes ou liquéfiés), en 
fonte, fer ou acier, d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec r 

731100 Récipients pour gaz comprimes ou liquéfiés, en fonte, fer ou acier 

760711 
Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une 
épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris) 

760719 
Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une 
épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris) 

760720 
Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une 
épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris) 

761210 
Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boites et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour 
toutes matières (à l'exception des gaz comprimes ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans disposit 

761290 
Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boites et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour 
toutes matières (à l'exception des gaz comprimes ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans disposit 

761300 Récipients en aluminium pour gaz comprimes ou liquéfiés 

830910 
Bouchons (y compris les bouchons-couronnes, les bouchons à pas de vis et les bouchons-verseurs), couvercles, capsules pour bouteilles, 
bondes filetées, plaques de bondes, scelles et autres accessoires pour l’emballage, en métaux communs 

830990 
Bouchons (y compris les bouchons-couronnes, les bouchons à pas de vis et les bouchons-verseurs), couvercles, capsules pour bouteilles, 
bondes filetées, plaques de bondes, scelles et autres accessoires pour l’emballage, en métaux communs 

Chapitre 
39 Matières plastiques et ouvrages en ces matières 

Chapitre 
45 Liège et ouvrages en liège 

Chapitre 
46 Ouvrages de sparterie ou de vannerie  

FAMILLE 6: PIECES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES AUTOMOBILES ET LUBRIFIANTS 

HS CODE DESIGNATIONS 

271019 
Huiles lubrifiantes contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément 
de base 

340319 Autres préparations lubrifiantes cont. des huiles de pétrole, de minéraux bitumineux 

340399 Autres préparations lubrifiantes…, ndca 

381900 
Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de 
minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids 

392690 Autres ouvrages en matières plastiques  

400931 
Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, même pourvus de leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple) - 
Renforcés seulement à l'aide de matières textiles ou autrement associés seulement à des matières textiles  

401110 Pneumatiques neufs, en caoutchouc  

401120 Pneumatiques neufs, en caoutchouc  

401140 Pneumatiques neufs, en caoutchouc  

401150 Pneumatiques neufs, en caoutchouc  

401211 Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et « flaps » en caoutchouc 

401212 Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et « flaps » en caoutchouc 

401290 Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et « flaps » en caoutchouc 

401310 Chambres à air, en caoutchouc 

401320 Chambres à air, en caoutchouc 

401390 Chambres à air, en caoutchouc 

401693 Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci 

401699 Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci 
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482390 
Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format; autres ouvrages en pâte à papier, papier, 
carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose 

570330 Tapis et autres revêtements de sol, de matières textiles synthétiques ou artificielles, touffetés, même confectionnés  

570490 Tapis et autres revêtements de sol, en feutre, non-touffetés ni floqués, même confectionnés  

570500 Autres tapis et revêtements de sol en matières textiles, même confectionnés 

681320 
Garnitures de friction (plaques, rouleaux, bandes, segments, disques, rondelles, plaquettes, par exemple), non montées, pour freins, pour 
embrayages ou pour tous organes de frottement, à base d'amiante (asbeste), d'autres substances minérales ou de cellul 

681381 
Garnitures de friction (plaques, rouleaux, bandes, segments, disques, rondelles, plaquettes, par exemple), non montées, pour freins, pour 
embrayages ou pour tous organes de frottement, à base d'amiante (asbeste), d'autres substances minérales ou de cellul 

681389 
Garnitures de friction (plaques, rouleaux, bandes, segments, disques, rondelles, plaquettes, par exemple), non montées, pour freins, pour 
embrayages ou pour tous organes de frottement, à base d'amiante (asbeste), d'autres substances minérales ou de cellul 

700711 Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contre-collées 

700721 Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contre-collées 

700910 Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs 

732010 Ressorts et lames de ressorts, en fer ou en acier 

732020 Ressorts et lames de ressorts, en fer ou en acier 

732090 Ressorts et lames de ressorts, en fer ou en acier 

830120 Serrures des types utilisés pour véhicules automobiles 

830230 Autres garnitures, ferrures et articles similaires, en métaux, pour véhicules automobiles 

840731 Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) 

840732 Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) 

840733 Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) 

840734 Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) 

840790 Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) 

840820 Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi diesel) 

840991 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs  

841459 
Pompes à air ou à vide, compresseurs d'air ou d'autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur 
incorporé, même filtrantes 

841490 
Pompes à air ou à vide, compresseurs d'air ou d'autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur 
incorporé, même filtrantes 

841520 
Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la 
température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément 

842123 Appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides; Appareils pour la filtration ou l'épuration des gaz  

842131 Appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides; Appareils pour la filtration ou l'épuration des gaz  

848210 Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles 

848220 Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles 

848230 Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles 

848240 Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles 

848250 Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles 

848280 Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles 

848310 
Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles; Engrenages et roues de friction, autres que les 
roues dentées et autres organes élémentaires de transmission présentés séparément; broches filetées à billes ou à roul 

848340 
Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles; Engrenages et roues de friction, autres que les 
roues dentées et autres organes élémentaires de transmission présentés séparément; broches filetées à billes ou à roul 

850710 Accumulateurs électriques, Au plomb, des types utilisés pour le démarrage des moteurs à piston 

851110  Bougies d'allumage   

851120 Magnétos; dynamos-magnétos; volants magnétiques 

851130 Distributeurs; bobines d'allumage 

851140 Démarreurs, même fonctionnant comme génératrices 
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851150 Autres génératrices 

851180 Autres appareils et dispositifs 

851190 part. des App. et dispositif électriq d'allum, de démarr pr moteurs à allum /étin … 

851210 Appareils d'éclairage, de signalisation visuelle utilisés pour les bicyclettes 

851220 Autres appareils d'éclairage ou de signalisation visuelle 

851230 Appareils de signalisation acoustique 

851240 Essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée 

851290 Parties d'app. Electriq d'eclairage ou de signal excl. 8539, … 

854370 Machines et appareils électriques ayant une fonction propre 

854430 
Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis 
ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comporta 

854442 
Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis 
ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comporta 

854449 
Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis 
ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comporta 

870600 Châssis De véhicules du n° 8701.20.10.00 avec moteur, Destinés à l'industrie du montage 

870710 Carrosseries Des véhicules du n° 87.03 Destinés à l'industrie du montage 

870790 Carrosseries Des véh. du n° 8701.20.10.00 Destinés à l'industrie du montage 

870810 Pare-chocs et leurs parties 

870821 Ceintures de sécurité 

870829 parties et accessoires de carrosseries non spécifié au 8707 

870830 Freins et servo-freins, et leurs parties 

870840 Boîtes de vitesses et leurs parties 

870850 Ponts avec différentiel, avec organe de transmiss°, et essieux porteurs; leurs parties 

870870 Roues, leurs parties et accessoires 

870880 Systèmes de suspension et leurs parties (y compris les amortisseurs de suspension) 

870891 Radiateurs et leurs parties 

870892 Silencieux et tuyaux d'échappement; leurs parties 

870893 Embrayages et leurs parties 

870894 Volants, colonnes et boîtiers de direction; leurs parties 

870895 Coussins gonflables de sécurité avec système de gonflage (airbags); leurs parties 

870899 Autres parties et accessoires des véhicules automobiles non spécifié au 8708 

870911 Chariots Electriques …, utilisés dans les usines, entrepots, ports, aerop, gares 

870919 Chariots non Electriques …, utilisés dans les usines, entrepots, ports, aerop, gares 

870990 Parties de Chariots automobiles… 

871410 Parties et accessoires De motocycles Destinés à l'industrie du  montage 

871411 Parties et accessoires des véhicules  

871419 Parties et accessoires des véhicules  

871420 Parties et accessoires De fauteuils roulants ou d'autres véhicules pour invalides 

871491 - Autres :-- Cadres et fourches, et leurs parties--- Destines a l industrie 

871492 - Autres :-- Jantes et rayons--- Destines a l industrie de montage 

871493  Moyeux (autres que moyeux à frein) et pignons de roues libres, Dest à l'ind. du  Montag 

871494 Freins, moyeux à frein et leurs parties Destinés à l'industrie du  montage 

871495 Selles Destinés à l'industrie du  montage 

871496 Pédales et pédaliers, et leurs parties Destinés à l'industrie du  montage 

871499  Autres Parties et accessoire des n°s 87.11 à 87.13 non spécif Dest à ind. du  montage 

871500 Landaus, poussettes et voitures similaires pr le transport des enfants, et leurs parties 

871610 Remorques et semi-remorques pour l'habitation ou le camping, du type caravane 
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871620 Remorques et semi-remorques autochargeuses ou autodéchargeuses, pour usages agricoles 

871631 Citernes, remorques et semi-remorques 

871639 Remorques et semi-remorques Pour le transport des bois de grumes 

871640 Autres remorques et semi-remorques non spécifié 

871690 Parties De remorques et semi-remorques 

902610 
Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des 
liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple) 

902620 
Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des 
liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple) 

902710 Analyseurs de gaz ou de fumées 

902920 Indicateurs de vitesse et tachymètres; stroboscopes 

903180 Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non-optiques, n.d.a. dans le présent chapitre  

940120 Sièges pour véhicules automobiles; Parties de sièges  

940190 Sièges pour véhicules automobiles; Parties de sièges  

Chapitre 
2710 Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation, matières bitumineuses, cires minérales  

Chapitre 
40 

Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc 

FAMILLE 7: MACHINES 

HS CODE DESIGNATIONS 

630790 Autres articles confectionnés de vêtements 

731420 Grillages et treillis, soudés aux points de rencontre, en fils dt plus grde>= 3 mm … 

731431 Autres grillages et treillis, soudés aux points de rencontre, Zingués 

731439 Autres grillages et treillis, soudés aux points de rencontre non specif 

731441 Autres toiles métalliques, grillages et treillis, Zingués 

731442 Autres toiles métalliques, grillages et treillis,  Recouverts de matières plastiques 

731449 Autres toiles métalliques, grillages et treillis non specif 

731450 Tôles et bandes déployées 

731511 Chaînes à rouleaux, Pour cycles et motocycles 

731512 Autres chaînes en maillon articulé, non specifi 

731519 Parties de chaînes en maillon articulé, Manilles 

731520 Chaînes antidérapantes 

731581 Chaînes à maillons à étais 

731582 Autres chaînes, à maillons soudés 

731589 Autres chaînes et chaînettes non specifi 

731590 Autres parties de chaînes et chaînettes non spécifi 

840110 
Réacteurs nucléaires; éléments combustibles (cartouches) non irradiés pour réacteurs nucléaires; machines et appareils pour la 
séparation isotopique 

840120 
Réacteurs nucléaires; éléments combustibles (cartouches) non irradiés pour réacteurs nucléaires; machines et appareils pour la 
séparation isotopique 

840130 
Réacteurs nucléaires; éléments combustibles (cartouches) non irradiés pour réacteurs nucléaires; machines et appareils pour la 
séparation isotopique 

840140 
Réacteurs nucléaires; éléments combustibles (cartouches) non irradiés pour réacteurs nucléaires; machines et appareils pour la 
séparation isotopique 

840211 
Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau 
chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites «à eau surchauffée» 

840212 
Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau 
chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites «à eau surchauffée» 
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840219 
Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau 
chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites «à eau surchauffée» 

840220 
Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau 
chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites «à eau surchauffée» 

840290 
Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau 
chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites «à eau surchauffée» 

840310 Chaudières pour le chauffage central autres que celles du n° 84.02 

840390 Chaudières pour le chauffage central autres que celles du n° 84.02 

840410 
Appareils auxiliaires pour chaudières des n°s 84.02 ou 84.03 (économiseurs, surchauffeurs, appareils de ramonage ou de récupération 
des gaz, par exemple); condenseurs pour machines à vapeur 

840490 
Appareils auxiliaires pour chaudières des n°s 84.02 ou 84.03 (économiseurs, surchauffeurs, appareils de ramonage ou de récupération 
des gaz, par exemple); condenseurs pour machines à vapeur 

840510 
Générateurs de gaz à l'air ou de gaz à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d'acétylène et générateurs similaires de gaz, par 
procédé à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs 

840590 
Générateurs de gaz à l'air ou de gaz à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d'acétylène et générateurs similaires de gaz, par 
procédé à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs 

840610 Turbines à vapeur 

840681 Turbines à vapeur 

840682 Turbines à vapeur 

840690 Turbines à vapeur 

840710 Moteurs pour l'aviation 

840721 Moteurs pour la propulsion de bateaux, Du type hors-bord 

840729 Moteurs pour la propulsion de bateaux autr que du typ hors-bord 

840731 Moteurs à piston alternatif, pr veh du chap 87, Dest l'ind du montg d'une cylin <=50cm3 

840732 Moteur à piston altern, pr veh du chap 87, cyl> 50 cm³ <= 250 cm³, .. Dest ind mont 

840733 Moteur à piston alter, pr veh du chap 87, cyl > 250 cm³ <= 1.000 cm³ 

840734 Moteurs à piston alternatif, pr veh du chap 87, cylindrée > 1.000 cm³ 

840790 Autres moteurs non spécif au 8407 

840810 Moteurs pour la propulsion de bateaux 

840820 Moteurs des types utilisés pour la propulsion de véhicules du Chapitre 87 

840890 Autres moteurs non specif au 8408 

840910 Parties De moteurs pour l'aviation 

840991 Parties Reconnaissables comme destinées aux moteurs à piston à allumage par étincelles 

840999 Autres Parties de moteurs  des n°s 84.07 ou 84.08 

841011 Turbines hydrauliques, roues hydrauliques et leurs régulateurs 

841012 Turbines hydrauliques, roues hydrauliques et leurs régulateurs 

841013 Turbines hydrauliques, roues hydrauliques et leurs régulateurs 

841090 Turbines hydrauliques, roues hydrauliques et leurs régulateurs 

841111 Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz 

841112 Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz 

841121 Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz 

841122 Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz 

841181 Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz 

841182 Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz 

841191 Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz 

841199 Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz 

841210 Autres moteurs et machines motrices 

841221 Moteurs hydrauliques, A mouvement rectiligne (cylindres) 
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841229 Autres Moteurs hydrauliques non specifié 

841231 Moteurs pneumatiques A mouvement rectiligne (cylindres) 

841239 Autres Moteurs pneumatiques non specifié 

841280  Autres machines motrices non specifié 

841290 Parties de machines motrices non specifié 

841311 Pompes pr la distribution de carburant, lubrifiants, utilisés dans stations-service 

841319 Pompes comportant un dispositif mesureur …non utilisés dans stations-service 

841320 Pompes actionnées à la main, autres que celles des n°s 8413.11 ou 8413.19 

841330 Pompes à carburant, à huile ou à liquide de refroidissement pour moteurs à allumage … 

841340 Pompes à béton 

841350 Autres pompes volumétriques alternatives 

841360 Autres pompes volumétriques rotatives 

841370 Autres pompes centrifuges 

841381 Autres Pompes non specifiés 

841382 Elévateurs à liquides 

841391 Parties De pompes, Pour tous véhicules automobiles 

841392 Parties D'élévateurs à liquides 

841410 Pompes à vide 

841420 Pompes à air, à main ou à pied , Pour gonfler les pneumatiques 

841430 Compresseurs des types utilisés dans les équipements frigorifiques, pour le  montage 

841440 Compresseurs d'air montés sur châssis à roues et remorquables 

841451 Ventilateurs de table, de sol, muraux, plafonniers, ...à moteur électrique, P <=125 W 

841459 Autres Ventilateurs non spécifé 

841460 Hottes dont le plus grand côté horizontal n'excède pas 120 cm 

841480 Compresseurs d’air industriels 

841490 Parties  Des articles relevant des n° 8414.20 à 8414.51 

841510 Machines et appareils pour le conditionnement de l'air Présentés à l’état démonté … 

841520 Machines et appareils pour le conditionnement de l'air  utilisés pr le confort des veh… 

841581 Machines et appareil pour le conditionnemt de l'air Avec dispositif de réfrigération … 

841582 Autres Machine et appareil pour le conditionnemt de l'air, ... de réfrigération 

841583 Machine et appareil pr conditionnemt de l'air Sans dispositif de réfrigération 

841590 Parties de Machines et .. pr le conditionnemt de l'air Destinées … du  montage 

841610 Brûleurs à combustibles liquides 

841620 Autres brûleurs, y compris les brûleurs mixtes 

841630 Foyers automatiques, …  pour l'évacuation des cendres et dispositifs similaires 

841690 Parties de Brûleurs ou de foyers du 8416 

841710 Fours pour le grillage, la fusion ou autres traitements ... des minerais ou des métaux 

841720 Fours de boulangerie, de pâtisserie ou de biscuiterie 

841780 Autres Fours industriels  

841790 Parties de Fours industriels  

841810 Combinaisons de réfrigérateurs Présentés à l’état démonté pour l’industrie du montage 

841821 Réfrigérateurs du type ménager,  A compression, … pour l’industrie du montage 

841829 Réfrigérateurs du type ménager,  Présentés ...pour l’industrie du montage 

841830 Meubles congélateurs-conservateurs du type coffre, capacité <=800 l en etat demonté 

841840 Meubles congélateurs-conservateurs du type armoire, capacité <=900 l etat demonté 

841850  Autres meubles Présentés à l’état démonté ... pour l’industrie du montage  

841861 Pompes à chaleur autre que machines ... pr conditionnement de l'air du n° 84.15 

841869 Autres matériel, machines et appareils pour la production du froid; pompes à chaleur 
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841891 Meubles conçus pour recevoir un équipement pour la production du froid 

841899 Autres parties de meubles non specifié 

841911 Chauffe-eau non électriques, A chauffage instantané, à gaz 

841919 Chauffe-eau non électriques, Solaires 

841920 Stérilisateurs médico-chirurgicaux ou de laboratoires 

841931 Séchoirs Pour produits agricoles 

841932 Séchoirs  Pour le bois, les pâtes à papier, papiers ou cartons 

841939 Autres Séchoirs non specifié 

841940 Appareils de distillation ou de rectification 

841950 Echangeurs de chaleur 

841960 Appareils et dispositifs pour la liquéfaction de l'air ou d'autres gaz 

841981 Autres appareils et dispositifs Pour la préparation de boissons chaudes … 

841989 Autres appareils et dispositifs non specifié 

841990 Parties des Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement du 8419 

842010 Calandres et laminoirs 

842091 Cylindres (parties de Calandres et laminoirs) 

842099 Parties de Calandres et laminoirs non specifié 

842111 Ecrémeuses 

842112 Essoreuses à linge 

842119 Autres Centrifugeuses, non specifié 

842121 Appareils pour la filtration ou l'épuration des eaux, A usage domestique 

842122 Appareil Pour la filtration ou ... des boissons autres que l'eau, A usage domestique 

842123 Appareil Pour la filtration des huiles minérales dans les moteurs à allumage par … 

842129 Autres Appareil Pour la filtration ou l'épuration des boissons autres que l'eau 

842131 Filtres d'entrée d'air pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression 

842139 Filtres pour réfrigérateurs et congélateurs 

842191 Parties De centrifugeuses, y compris d'essoreuses centrifuges 

842199 Autres parties d'app de filtre et d'epuration, non spécifié 

842211 Machines à laver la vaisselle De type ménager 

842219 Machines à laver la vaisselle autre que de type menager 

842220 Machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autre récipient 

842230 Machines et appareils à remplir, fermer, boucher, étiqueter bouteille, boîte, sac … 

842240 Autres machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises … 

842290 Parties de machines et appareils à laver du 8422 

842310 Pèse-personnes, y compris les pèse-bébés; balances de ménage 

842320 Bascules à pesage continu sur transporteurs 

842330 Bascules à pesées constantes et balances et bascules ensacheuses ou doseuses 

842381 Autres appareils et instruments de pesage D'une portée n'excédant pas 30 kg 

842382 Autres appareils et instruments de pesage D'une portée > 30 kg <=5.000 kg 

842389 Autres appareils et instruments de pesage non specifié 

842390 Poids pour toutes balances; parties d'appareils ou instruments de pesage 

842410 
Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, même chargés; 
pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet s 

842420 Pistolets aérographes et appareils similaires 

842430 Machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires 

842481 Appareils à projeter des produits insecticides, fongicides, herbicides et similaires 

842489 Autres Appareils à projeter des produits insecticides, fongicides, herbic non specifié 

842490 Parties des appareils mécaniques, extincteurs, mach et app à jet… 
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842511 Pallants A moteur électrique  

842519 Pallants autres qu'a moteur electr 

842531 Treuils; cabestans  A moteur électrique 

842539 Treuils; cabestans autr qu A moteur électrique 

842541 Elévateurs fixes de voitures pour garages 

842542 Autres crics et vérins, hydrauliques 

842549 Autres Crics et vérins non specifié 

842611 Ponts roulants et poutres roulantes, sur supports fixes 

842612 Portiques mobiles sur pneumatiques et chariots-cavaliers 

842619 Ponts-grues  

842620 Grues à tour 

842630 Grues sur portiques 

842641 Autres machines et appareils, autopropulsés Sur pneumatiques 

842649 Autres machines et appareils, autopropulsés autr que Sur pneumatiques 

842691 Autres machines et appareils Conçus pour être montés sur un véhicule routier 

842699 Autres  machines et appareils concu pr ne pas etr monté sur un véhicule routier 

842710 Chariots autopropulsés à moteur électrique 

842720 Autres chariots autopropulsés autre qu  à moteur électrique 

842790  Autres chariots du 8427 non specif 

842810 Ascenseurs et monte-charge 

842820 Appareils élévateurs ou transporteurs, pneumatiques 

842831 Autres app elev pour marchandise  … Spécialm conçus au fond ou pour autres trav souterr 

842832 Autres appareils élévateurs, transporteurs, à benne 

842833 Autres appareils élévateurs, transporteurs, à bande ou à courroie 

842839 Autres appareils élévateurs, transporteurs…non specifié 

842840 Escaliers mécaniques et trottoirs roulants 

842860 Téléphériques; mécanismes de traction pour funiculaires 

842890 Autres machines et appareils du 8428 non specifié 

842911 Bouteurs A chenilles 

842919 Bouteurs autre qu'a chenilles 

842920 Niveleuses 

842930 Décapeuses 

842940 Compacteuses et rouleaux compresseurs 

842951 Chargeuses et chargeuses-pelleteuses à chargement frontal 

842952 Engins dont la superstructure peut effectuer une rotation de 360° 

842959 Autres Pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses du 8426 non specifié 

843010 Sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux 

843020 Chasse-neige 

843031 Haveuses, abatteuses et machines à creuser les tunnels… autopropulsé 

843039 Haveuses, abatteuses et machines à creuser les tunnels…. Autr que  autopropulsé 

843041 Autres machines de sondage ou de forage Autopropulsées 

843049 Autres machines de sondage ou de forage non Autopropulsées 

843050 Autres machines et appareils, autopropulsés 

843061 Machines et appareils à tasser ou à compacter 

843069 Autres machines et appareils du 8430, non autopropulsés, non specifié 

843110 Parties De machines ou appareils dest excl aux machine ou app du n° 84.25 

843120 Parties De machines ou appareils dest excl aux machine ou app du n° 84.27 

843131 Parties D'ascenseurs, monte-charge ou escaliers mécaniques 
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843139 Autres Parties De machines ou appareils du n° 84.28 non specifié 

843141 Parties du 8426, 8429 ou 8430 (Godet, ben, bennes-preneuses, pelles, grapp et pinces ) 

843142 Parties du 8426, 8429 ou 8430 (Lames bouteurs (bulldozers) ou bouteurs biais (angledoz)) 

843143 Parties de machines de sondage ou de forage des n°s 8430.41 ou 8430.49 

843149 Parties de machines ou app du 8426, 8429 ou 8430 non specifié 

843210 Charrues 

843221 Herses à disques (pulvériseurs) 

843229 Autr Herses scarific, cultivat, extirpat, houes, sarcl et bin à l'excl de herse à disq 

843280 Autres machines, appareils et engins agricoles non specifi 

843290 Parties Machines, appareils et engins agricoles... du 8432 

843311 Tondeuse à gazon A moteur, dont le dispositif de coupe tourne dans un plan horizontal 

843319 Tondeuse à gazon, dont le disposit. de coupe tourne dans un plan horiz, autr qu a moteur 

843320 Faucheuses, y compris les barres de coupe à monter sur tracteur 

843330 Autres machines et appareils de fenaison 

843340  Presses à paille ou à fourrage, y compris les presses ramasseuses 

843351  Moissonneuses-batteuses 

843352 Autres machines et appareils pour le battage 

843353 Machines pour la récolte des racines ou tubercules 

843359 Autres machines et appareils pour la récol; machines et appareils pour le batt no specif 

843360 Machines pour le nettoyage ou le triage des œufs, fruits ou autres produits agricoles 

843390 Parties de Machines, appareils et engins du 8433 

843410 Machines à traire 

843420 Machines et appareils de laiterie 

843490 Parties Machines à traire et machines et appareils de laiterie 

843510 Presse et pressoir, … , Machines et app pr fabirc vin, cidre, jus d fruit ou boiss… 

843590 Parties Presses et pressoirs, fouloirs et machines et appareils similaires 

843610 Machines et appareils pour la préparation des aliments ou provendes pour animaux 

843621 Couveuses et éleveuses 

843629 Autres  Machines et appareils pour l'aviculture non specif 

843680 Autres machines et appareils non specif 

843691 Parties De machines ou appareils d'aviculture 

843699 Autres Parties  De machines ou appareils non specif 

843710 Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des légumes secs 

843780 Autres machines et appareils pour le nettoyage non specif 

843790 Parties de Machines pour le nettoyage 

843810 Machines et appareils pour la boulangerie, la pâtisserie, la biscuiterie ou ...  

843820 Machines et appareil pour la confiserie ou pour la fabrication du cacao ou du chocolat 

843830 Machines et appareils pour la sucrerie 

843840 Machines et appareils pour la brasserie 

843850 Machines et appareils pour le travail des viandes 

843860 Machines et appareils pour la préparation des fruits ou des légumes 

843880 Autres machines et appareils pour la préparation ou la fabrication indust d'aliments 

843890 Parties de machines et appareils pr la préparation, la fabrication industr d'aliments 

843910 Machines et appareils pr la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques 

843920 Machines et appareils pour la fabrication du papier ou du carton 

843930 Machines et appareils pour le finissage du papier ou du carton 

843991 Parties De machine, appareil pr la fabric de la pâte de matière fibreuse cellulosique 

843999 Autres Parties De machine, appareil non specif 
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844010 Machines et appareils pour le brochage ou la reliure 

844090 Parties de Machines et appareils pour le brochage ou la reliure 

844110 Coupeuses 

844120 Machines pour la fabrication de sacs, sachets ou enveloppes 

844130 Machines pour la fabrication de boîtes, caisses, tubes, tambours ou  … 

844140 Machines à mouler les articles en pâte à papier, papier ou carton 

844180 Autres machines et appareils pour la fabrication de boîtes, caisses, tub, tamb non spec 

844190  Parties de Autre machine et appareil pour la fabrication de boîte, caisse, tube, ...  

844230 Machines, appareils et matériel pour la préparation ou la fabrication des clichés 

844240 Parties de ces machines, appareils ou matériel pour la fabrication des clichés 

844250 Clichés, planches, cylindres et autres organes imprimants; pierres lithographiques, … 

844311 Machines et appareils à imprimer offset, alimentés en bobines 

844312 Machines et appareils à imprimer offset de bureau, alimentés en feuilles … 

844313 Autres machines et appareils à imprimer offset non specifié 

844314 Machines et appareils à imprimer, typographiques, alimentés en bobines,… 

844315 Machines et appareils à imprimer, typographiques, autres qu’alimentés … 

844316 Machines et appareils à imprimer, flexographiques 

844317 Machines et appareils à imprimer, héliographiques 

844319 Autres Machines et appareils servant à l’impression au moyen de planches … 

844331 Machines ayant au - 2 des fonctions impression, copie, télécopie, connexion réseau 

844332 Machines à copier connecté à une machine autom de trait info ou a un reseau 

844339 - Fonctionnant par REPRODUCTION DE l IMAGE DE l ORIGINAL sur la COPIE au MOYEN 

844391 Parties et accessoire de machine et d’appareil ... impression au moyen de planche, … 

844399 Autres Parties et accessoires de Machines à copier non specif 

844400 Machine pr le filage, l'étirage, ..., le tranchage des mat. textile synt ou artif. 

844511  Cardes 

844512 Peigneuses 

844513 Bancs à broches 

844519 Machines pour la préparation des matières textiles non spec 

844520 Machines pour la filature des matières textiles 

844530 Machines pour le doublage ou le retordage des matières textiles 

844540 Machines à bobiner (y compris les canetières) ou à dévider les matières textiles 

844590 Autres Machines pour le filage (extrusion), l'étirage 

844610 Métiers à tisser Pour tissus d'une largeur n'excédant pas 30 cm 

844621 Métiers à tisser A moteur 

844629 Autres Métiers à tisser autr qu' a moteur 

844630 Métiers à tisser Pour tissus d'une largeur excédant 30 cm, sans navettes 

844711 Métiers à bonneterie circulaires Avec cylindre d'un diamètre n'excédant pas 165 mm 

844712 Métiers à bonneterie circulaires Avec cylindre d'un diamètre excédant 165 mm 

844720 Métiers à bonneterie rectilignes; machines de couture-tricotage 

844790 Autres Métiers à bonneterie rectilignes; machines de couture-tricotage non spec 

844811 Ratières (mécaniques d'armures) et mécaniques Jacquard; réducteurs, perforatrices … 

844819 Machines et appareils auxiliaires pour des n°s 84.44, 84.45, 84.46 ou 84.47 

844820 Parties et accessoires des machines du n° 84.44 ou de leurs appareils auxiliaires 

844831 Parties de Garnitures de cardes 

844832 Parties et accessoires De machines pour la préparation des matières textiles, … 

844833 Parties de Broches et leurs ailettes, anneaux et curseurs 

844839 Parties et accessoires des machines du n° 84.45 non specif 
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844842 Parties et acceseoires Peignes, lisses et cadres de lisses 

844849 Autres Parties et accessoires des métiers à tisser ou de leurs machines  

844851 Platines, aiguilles et autres articles participant à la formation des mailles 

844859 Autres Parties et accessoires des métiers, machines ou appareils du n° 84.47 non specf 

844900 Machines et appareils pour la fabrication ou le finissage du feutre ou des nontissés, … 

845011 Machines entièrement automatiques, poids de linge sec n'excédant pas 10 kg 

845012 Autres machines, avec essoreuse centrifuge incorporée 

845019 Autres d'une capacité unitaire expr en poids de linge sec n'excéd pas 10 kg non specif 

845020 Machines d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec excédant 10 kg 

845090 Parties Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage 

845110 Machines pour le nettoyage à sec 

845121 Machines à sécher D'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec <=10 kg 

845129 Autres  Machines à sécher D'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec >10 kg 

845130 Machines et presses à repasser, y compris les presses à fixer 

845140 Machines pour le lavage, le blanchiment ou la teinture 

845150 Machines à enrouler, dérouler, plier, couper ou denteler les tissus 

845180 Autres machines et appareils  du 8451 non spec 

845190 Parties de Machines et appareils du 8451 

845210 Machines à coudre de type ménager 

845221 Autres machines à coudre, Unités automatiques 

845229 Autres machines à coudre Autres que unité automat 

845230 Aiguilles pour machines à coudre 

845290 Meubles, embases et couvercles pour machines à coudre et leurs parties; … 

845310 Machines et appareils pour la préparation, le tannage ou le travail des cuirs ou peaux 

845320 Machines et appareils pour la fabrication ou la réparation des chaussures 

845380 Autres machines et app pour la préparation, le tan... des cuirs ou peaux non specif  

845390 Parties de machines et appareil du 8453 

845410 Convertisseurs 

845420 Lingotières et poches de coulée 

845430 Machines à couler (mouler) 

845490 Parties de machines du 8454 

845510 Laminoirs à tubes 

845521 Laminoirs à chaud et laminoirs combinés à chaud et à froid 

845522 Laminoirs à froid 

845530 Cylindres de laminoirs 

845590 Autres parties de Laminoirs à métaux et leurs cylindres 

845620 Machines-outils Opérant par ultra-sons 

845630 Machines-outils Opérant par électro-érosion 

845690 Autres Machines-outils non specif  

845710 Centres d'usinage 

845720  Machines à poste fixe 

845730 Machines à stations multiples 

845811 Tours horizontaux  A commande numérique 

845819 Tours horizontaux autre qu a command numer 

845891 Autres tours  A commande numérique 

845899 Autres Tours autre qu a command numer non spec 

845910 Machines, Unités d'usinage à glissières 

845921 Autres machines à percer A commande numérique 
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845929 Machines à percer autr qu A commande numérique 

845931 Autres aléseuses-fraiseuses A commande numérique 

845939  Autres aléseuses-fraiseuses autr qu A commande numérique 

845951 Machines à fraiser, à console, A commande numérique 

845959 Machines à fraiser, à console, autr qu A commande numérique 

845961  Autres machines à fraiser A commande numérique 

845969 Autres Machines à fraiser, autr qu A commande numérique 

845970 Autres machines à fileter ou à tarauder non specif 

846019 Machines à rectifier les surfaces planes autr qu A commande numérique 

846029 Autres machines à rectifier autr qu A commande numérique 

846031 Machines à affûter A commande numérique 

846039 Machines à affûter autr qu A commande numérique 

846040 Machines à glacer ou à roder 

846090 Autres machines à polir ou à faire d'autres opérations de finissage non specif 

846120 Etaux-limeurs et machines à mortaiser 

846130 Machines à brocher 

846140 Machines à tailler ou à finir les engrenages 

846150 Machines à scier ou à tronçonner 

846190 Autres machines-outils travaillant par enlèvement de métal ou de cermets…non specif 

846210 Mach (y compris les presses) à forger ou à estamp, moutons, mart-pilons et martinets 

846221 Machines  (y compris les presses) à rouler, cintrer, plier, dress ou planer A comm num 

846229 Machines  (y comp press) à rouler, cintrer, plier, dress ou planer autr qu A comm num 

846231 Machines (y compris les presses) à cisailler A commande numérique 

846239 Machines (y compris les presses) à cisailler autr qu A commande numérique 

846241 Machines (y compris les presses) à poinçonner ou à gruger A commande numérique 

846249 Machines (y comp les presses) à poinçonner ou à gruger autr qu A commande numérique 

846291 Presses hydrauliques 

846299 Autres Machines (y compris les presses) à poinçonner ou à gruger non specif 

846310  Bancs à étirer les barres, tubes, profilés, fils ou similaires 

846320  Machines pour exécuter un filetage extérieur ou intérieur par roulage ou laminage 

846330 Machines pour le travail des métaux sous forme de fil 

846390 Autres machines-outils pour le travail des métaux ou des cermets non specif 

846410 Machines à scier 

846420 Machines à meuler ou à polir 

846490 Autres Machines-outils pour le travail de la pierre, des prod céram, du béton..non spec 

846510 Machines pouvant effectuer différents types d'opérations d'usinage, … 

846591 Machines à scier 

846592 Machines à dégauchir ou à raboter; machines à fraiser ou à moulurer 

846593 Machines à meuler, à poncer ou à polir 

846594 Machines à cintrer ou à assembler 

846595 Machines à percer ou à mortaiser 

846596 Machines à fendre, à trancher ou à dérouler 

846599 Autres Machines pouvant effectuer différents types d'opérations d'usinage 

846610 Porte-outils et filières à déclenchement automatique 

846620 Porte-pièces 

846630 Dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur machines-outils 

846691 Parties et accessoires Pour machines du n° 84.64 

846692 Parties et accessoires Pour machines du n° 84.65 
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846693 Parties et accessoires Pour machines des n°s 84.56 à 84.61 

846694  Parties et accessoires Pour machines des n°s 84.62 ou 84.63 

846711 Pneumatiques Rotatifs (même à percussion) 

846719 Pneumatiques non Rotatifs (même à percussion) 

846721 Perceuses de tous genres, y compris les perforatrices rotatives 

846722 Scies et tronçonneuses 

846729 Autres outils  A moteur électrique incorporé non specif 

846781 Tronçonneuses à chaîne 

846789 Autres Outils pneumatiques, hydrauliques ou à moteur non specif 

846791 Parties De tronçonneuses à chaîne 

846792 Parties D'outils pneumatiques 

846799 Autres parties D'outils pneumatiques non specif 

846810 Chalumeaux guidés à la main 

846820 Autres machines et appareils aux gaz 

846880 Autres machines et appareils pour le brasage ou le soudage non specif 

846890 Parties de machines et appareils pour le brasage ou le soudage 

847010 Calculatrices électroniques pouvant fonctionner sans source d'énergie électrique … 

847021 Autres machines à calculer électroniques Comportant un organe imprimant 

847029 Autres Calculatr électroniques pouvant fonct sans source d'énergie élect … non specif 

847030 Autres machines à calculer non specif 

847050 Caisses enregistreuses 

847090 Autres machines comportant une fonction de calcul… 

847130 
Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations 
sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs 

847141 
Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations 
sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs 

847149 
Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations 
sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs 

847150 
Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations 
sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs 

847160 
Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations 
sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs 

847170 
Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations 
sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs 

847180 
Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations 
sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs 

847190 
Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations 
sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs 

847210 Duplicateurs 

847230 Machines pour le triage, le pliage, la mise sous enveloppe ou sous bande du courrier … 

847290 Autres machines et appareils de bureau non specif 

847321 Partie et accessoire machines à ... électronique des n°s 8470.10, 8470.21 ou 8470.29 

847329 Autres  Partie et accessoire machines à calculer électronique non specif 

847330 Parties et accessoires des machines du n° 84.71 

847340 Parties et accessoires des machines du n° 84.72 

847350 Parties et accessoire qui peuvent être utilisés ... de plusieurs des n°s 84.69 à 84.72 

847410 Machines et appareils à trier, cribler, séparer ou laver 

847420 Machines et appareils à concasser, broyer ou pulvériser 
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847431 Bétonnières et appareils à gâcher le ciment 

847432 Machines à mélanger les matières minérales au bitume 

847439 Autres Machines et appareils à mélanger ou à malaxer 

847480 Autres machines et appareils du 8474 non specifié 

847490 Parties des Machines et appareils des n°s 84.74 

847510 Machines pour l'assemblage des lampes, tubes ou valves électriques ou électronique ou… 

847521 Machines pour la fabrication des fibres optiques et de leurs ébauches 

847529 Autres Machines pour la fabrication ou le travail à chaud du verre,non spec 

847590 Parties de Machines du 8475 

847621 Machine automatique de vte de boisson ... dispositif de chauffage ou de réfrigération 

847629 Autres Machines automatiques de vente de boissons 

847681 Autres machines Comportant un dispositif de chauffage ou de réfrigération 

847689 Autres Machines automatiques de vente de boissons non spec 

847690 Parties des Machines automatiques de vente de produits  

847710 Machines à mouler par injection 

847720 Extrudeuses 

847730 Machines à mouler par soufflage 

847740 Machines à mouler sous vide et autres machines à thermoformer 

847751 Autres machine et appareil à mouler, à former A mouler, à rechaper les pneumatiques … 

847759 Autres machine et appareil à mouler, à former non specif 

847780 Autres machines et appareils pour le travail du caoutchouc … non specif 

847790 Parties des Machines et appareils pour le travail du caoutchouc … 

847810 Machines et appareils pour la préparation ou la transformation du tabac 

847890 Parties des Machines et appareils pour la préparation ou la transformation du tabac 

847910 Machines et appareils pour les travaux publics, le bâtiment ou les travaux analogues 

847920 Machine, appareil pr l'extraction, la préparation des huiles végétales fixe ou animale 

847930 Presses pour la fabrication de panneaux de particule ...ou d'autres matière ligneuse … 

847940 Machines de corderie ou de câblerie 

847950 Robots industriels, non dénommés ni compris ailleurs 

847960 Appareils à évaporation pour le rafraîchissement de l'air 

847971 Passerelles d’embarquement pour passagers Des types utilisés dans les aéroports 

847979 Autres Passerelles d’embarquement pour passagers non specif 

847981 Machines et appareils Pour le traitement des métaux, … 

847982 Machine et appareil  A mélanger, malaxer, concasser, ..., émulsionner ou brasser 

847989 Autres machines et appareils des n°s8479 non specif 

847990 Parties des Autres machines et appareils des n°s8479 

848010 Châssis de fonderie 

848020 Plaques de fond pour moules 

848030 Modèles pour moules 

848041 Moules pour les métaux ou les carbures métalliques Pour moulage par inject/compres 

848049 Autr Moules pour les métaux ou les carbures métal autr que moulage par inject/ compr 

848050 Moules pour le verre 

848060  Moules pour les matières minérales 

848071 Moules pour le caoutchouc ou les matières plastiques Pour le moulage par inj/comp 

848079 Autres Moules pour le caoutchouc ou les matières plastiques non specif 

848110 Détendeurs 

848120 Valves pour transmissions oléohydrauliques ou pneumatiques 

848130 Clapets et soupapes de retenue 
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848140 Soupapes de trop-plein ou de sûreté 

848180 Autres articles de robinetterie et organes similaires non specif 

848190 Parties des Articles de 8481 

848210 Roulements à billes 

848220 Roulements à rouleaux coniques, y compris les assemblage de cônes et rouleaux coniques 

848230 Roulements à rouleaux en forme de tonneau 

848240 Roulements à aiguilles 

848250 Roulements à rouleaux cylindriques 

848280 Autres Roulements, y compris les roulements combinés 

848291 Billes, galets, rouleaux et aiguilles 

848299 Autres parties de Roulements non specifié 

848310 Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequin) et manivelles 

848320 Paliers à roulements incorporés 

848330 Paliers, autres qu'à roulements incorporés; coussinets 

848340 Engrenages et roues de friction, ... et autres organes élémentaires de transmission … 

848350 Volants et poulies, y compris les poulies à moufles 

848360 Embrayages et organes d'accouplement, y compris les joints d'articulation 

848390 Roues dentées et autres organes élémentaires de transmission ...; parties 

848410 Joints métalloplastiques 

848420 Joints d'étanchéité mécaniques 

848490 Autres Joints métalloplastiques… 

848610 Machines et appareils pour la fabrication de lingots ou de plaquettes 

848620 -- PHOTOREPETEURS 

848630 Mach appar pr la fabric dispos affichage à écran …labo photo ou ciné; negatos 

848640 --MICROSCOPES ST+R+OSCOPIQUES 

848690  Parties et accessoires Des machines ou appareils du 8486.20 et 8486.30 

848710 Hélices pour bateaux et leurs pales 

848790 Autres Parties de machines ou d'appareils du 8784 non specifié 

FAMILLE 8: EQUIPEMENTS SOUS PRESSION 

HS CODE DESIGNATIONS 

271111  Gaz naturel liduifié 

271112  Propane liquifié 

271113 -Liquefies :- Butanes conditionnées en emballage de 2,7KG 

271114  Ethylène, propylène, butylène et butadiène, liquifié 

271119 Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés 

271121  Gaz naturel, à l'état gazeux 

271129  Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux: à l'état gazeux 

360610 Combustibles liquides, et gaz combustibles liquéfiés...capacité n'excéd. pas 300 cm3 

381300 - CONTENANT DES HYDROBROMOFLUOROCARBURES DU M+THANE, DE L +THANE OU DU PROPANE ( 

730411 Tubes et tuyaux sans soudure, en aciers inoxydables, en fer ou en acier, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs  

730419 Tubes et tuyaux sans soudure, en aciers inoxydables, en fer ou en acier, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs  

730511 
Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en fer ou en 
acier ou en produits laminés plats en fer ou en acier 

730512 
Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en fer ou en 
acier ou en produits laminés plats en fer ou en acier 

730519 
Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en fer ou en 
acier ou en produits laminés plats en fer ou en acier 
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730611 Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier 

730619 Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier 

730711 Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier 

730719 Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier 

730722 Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier 

730723 Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier 

730729 Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier 

730791 Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier 

730792 Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier 

730793 Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier 

730799 Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier 

731100 Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés, en fonte, fer ou acier 

732111 
Appareils de cuisson et chauffe-plats, en fonte, fer ou acier, a combustibles gazeux..., a deux brûleurs au plus, démonté... montage; 
poêles, chaudières à foyer, foyers de lessiveuses, chaudières avec foyer pour la lessive, braseros et appareils ménagers  

732181 
Appareils de cuisson et chauffe-plats, en fonte, fer ou acier, a combustibles gazeux..., a deux brûleurs au plus, démonté... montage; 
poêles, chaudières à foyer, foyers de lessiveuses, chaudières avec foyer pour la lessive, braseros et appareils ménagers  

741110 Tubes et tuyaux en cuivre 

741121 Tubes et tuyaux en cuivre 

741122 Tubes et tuyaux en cuivre 

741129 Tubes et tuyaux en cuivre 

840211 
Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau 
chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites «à eau surchauffée» 

840212 
Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau 
chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites «à eau surchauffée» 

840219 
Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau 
chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites «à eau surchauffée» 

840220 
Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau 
chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites «à eau surchauffée» 

840290 
Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau 
chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites «à eau surchauffée» 

840310 Chaudières pour le chauffage central autres que celles du n° 84.02 

840390 Chaudières pour le chauffage central autres que celles du n° 84.02 

840510 
Générateurs de gaz à l'air ou de gaz à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d'acétylène et générateurs similaires de gaz, par 
procédé à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs 

840590 
Générateurs de gaz à l'air ou de gaz à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d'acétylène et générateurs similaires de gaz, par 
procédé à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs 

841340 
Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique 
ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air  

841350 
Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique 
ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air  

841410 
Pompes à air ou à vide, compresseurs d'air ou d'autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur 
incorporé, même filtrantes 

841430 
Pompes à air ou à vide, compresseurs d'air ou d'autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur 
incorporé, même filtrantes 

841440 
Pompes à air ou à vide, compresseurs d'air ou d'autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur 
incorporé, même filtrantes 

841810 
Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique 
ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air  

841821 
Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique 
ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air  
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841829 
Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique 
ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air  

841830 
Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique 
ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air  

841861 
Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique 
ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air  

841869 
Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique 
ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air  

842410 Extincteurs, même chargés 

842430 
Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, même chargés; 
pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet s 

845650 Machines à découper par jet d'eau 

848110 
Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les 
détendeurs et les vannes thermostatiques 

848120 
Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les 
détendeurs et les vannes thermostatiques 

848130 
Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les 
détendeurs et les vannes thermostatiques 

848140 
Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les 
détendeurs et les vannes thermostatiques 

848180 
Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les 
détendeurs et les vannes thermostatiques 

851679 Autres appareils électrothermiques pour usages domestiques 

961310 Briquets de poche, à gaz, non rechargeables 

961320 Briquets de poche, à gaz, rechargeables 

961380 Autres briquets et allumeurs 

961390 Parties des Briquets et allumeurs 

FAMILLE 9: EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE 

HS CODE DESIGNATIONS 

392620 Vêtements et accessoires du vêtement…en autres matières des n°s 39.01 à 39.14. 

392690 
Vêtements et accessoires du vêtement, y.c. les gants, mitaines et moufles, obtenus par piqûre ou collage de feuilles de matières 
plastiques; Autres ouvrages en matières plastiques 

401511 Gants, pour chirurgie 

401519  Autres gants, excepté pour la chirurgie 

401590 Autres vêtements et ses accessoires, en caout. vulgarisé non durci, pour tous usages 

420329 Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué 

611420 Autres vêtements, en bonneterie 

611430 Autres vêtements, en bonneterie 

611490 Autres vêtements, en bonneterie 

611692 Gants, mitaines et moufles, en bonneterie 

611693 Gants, mitaines et moufles, en bonneterie 

611699 Gants, mitaines et moufles, en bonneterie 

621010 Vêtements confectionnés  

621020 Vêtements confectionnés  

621030 Vêtements confectionnés  

621040 Vêtements confectionnés  

621050 Vêtements confectionnés  
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621132 Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain; autres vêtements 

621133 Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain; autres vêtements 

621139 Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain; autres vêtements 

621142 Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain; autres vêtements 

621143 Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain; autres vêtements 

621149 Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain; autres vêtements 

621600 Gants, mitaines et moufles 

630720 Ceintures et gilets de sauvetage 

630790 Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements 

640110 Chaussures ,,, de protection en métal, à l’état démonté ou ... l’industrie du montage 

640299 Autres Chaussure ... importées à l’état démonté ou … pour l’industrie du montage 

640340 Autres chaussures, comportant, ... de protection en métal…pour industrie du montage 

640399 
Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en matières textiles; Autres 
chaussures à semelles extérieures en cuir naturel, ne couvrant pas la cheville, importées autres que pour l'industrie du 

640419 Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en matières textiles  

650610 Coiffures de sécurité, même garnies 

681291 Autre amiante en Vêtements et accessoires, chaussures et coiffures, excepté 6811, 6813 

900490 Lunettes (correctrices, protectrices ou autres) et articles similaires 

FAMILLE 10: AUTRES PRODUITS TOUCHANT A LA SANTE, A LA SECURITE ET A L'ENVIRONNMENT 

HS CODE DESIGNATIONS 

240110 Tabacs non écôtés 

240120 Tabacs partiellement ou totalement écôtés 

240130 Déchets de tabac 

240210 Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac 

240220 Cigarettes contenant du tabac 

240290 Autres 

240311 Tabac pour pipe à eau visé à la Note 1 de sous-positions du présent Chapitre 

240319 Autres 

240391 Tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués» 

293621 Vitamines 

293622 Vitamines 

293623 Vitamines 

293624 Vitamines 

293625 Vitamines 

293626 Vitamines 

293627 Vitamines 

293628 Vitamines 

293629 Vitamines 

293690 Vitamines 

293711 Hormones 

293712 Hormones 

293719 Hormones 

293721 Hormones 

293722 Hormones 

293723 Hormones 

293729 Hormones 

293750 Hormones 
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293790 Hormones 

293810 Glycosides 

293890 Glycosides 

293911 Alcaloïdes 

293920 Alcaloïdes 

293930 Alcaloïdes 

293941 Alcaloïdes 

293942 Alcaloïdes 

293943 Alcaloïdes 

293944 Alcaloïdes 

293949 Alcaloïdes 

293951 Alcaloïdes 

293959 Alcaloïdes 

293961 Alcaloïdes 

293962 Alcaloïdes 

293963 Alcaloïdes 

293969 Alcaloïdes 

293971 Alcaloïdes 

293979 Alcaloïdes 

293980 Alcaloïdes 

294110 Antibiotiques 

294120 Antibiotiques 

294130 Antibiotiques 

294140 Antibiotiques 

294150 Antibiotiques 

294190 Antibiotiques 

300510 
Ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, sinapismes, par exemple), imprégnés ou recouverts de 
substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires 

300590 
Ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, sinapismes, par exemple), imprégnés ou recouverts de 
substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires 

300610 Préparations et articles pharmaceutiques  

300620 Préparations et articles pharmaceutiques  

300630 Préparations et articles pharmaceutiques  

300640 Préparations et articles pharmaceutiques  

300650 Préparations et articles pharmaceutiques  

300660 Préparations et articles pharmaceutiques  

300670 Préparations et articles pharmaceutiques  

300691 Préparations et articles pharmaceutiques  

300692 Préparations et articles pharmaceutiques  

310100 
Engrais d'origine animale ou végétale, même mélangés entre eux ou traités chimiquement; engrais résultant du mélange ou du traitement 
chimique de produits d'origine animale ou végétale 

310210 Engrais minéraux ou chimiques azotés 

310221 Engrais minéraux ou chimiques azotés 

310229 Engrais minéraux ou chimiques azotés 

310230 Engrais minéraux ou chimiques azotés 

310240 Engrais minéraux ou chimiques azotés 

310250 Engrais minéraux ou chimiques azotés 

310260 Engrais minéraux ou chimiques azotés 
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310280 Engrais minéraux ou chimiques azotés 

310290 Engrais minéraux ou chimiques azotés 

310311 Engrais minéraux ou chimiques phosphatés 

310319 Engrais minéraux ou chimiques phosphatés 

310390 Engrais minéraux ou chimiques phosphatés 

310420 Engrais minéraux ou chimiques potassiques 

310430 Engrais minéraux ou chimiques potassiques 

310490 Engrais minéraux ou chimiques potassiques 

310510 
Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants : azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits 
du présent Chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant p 

310520 
Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants : azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits 
du présent Chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant p 

310530 
Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants : azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits 
du présent Chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant p 

310540 
Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants : azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits 
du présent Chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant p 

310551 
Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants : azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits 
du présent Chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant p 

310559 
Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants : azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits 
du présent Chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant p 

310560 
Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants : azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits 
du présent Chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant p 

310590 
Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants : azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits 
du présent Chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant p 

360100 Poudres propulsives 

360200 Explosifs préparés, autres que les poudres propulsives 

360410 Articles pour feux d'artifice, fusées de signalisation ou paragrêles et similaires, pétards et autres articles de pyrotechnie 

360610 Ferrocérium et autres alliages pyrophoriques sous toutes formes; articles en matières inflammables 

360690 Ferrocérium et autres alliages pyrophoriques sous toutes formes; articles en matières inflammables 

380852 Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes 

380859 Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes 

380861 Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes 

380862 Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes 

380869 Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes 

380891 Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes 

380892 Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes 

380893 Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes 

380894 Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes 

382200 
Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un 
support 

401410 Préservatifs 

401490 Tétines et articles similaires 

831110 Electrodes enrobées pour le soudage à l'arc, en métaux communs 

831120 Fils fourrés pour le soudage à l'arc, en métaux communs 

831130 Baguettes enrobées et fils fourrés pour le brasage, le soudage ..., en métaux communs 

831190 Autres Fils, baguettes, tubes, plaques, électrodes en métau communs du 8311 non specifié 

FAMILLE 11: TEXTILES 
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HS CODE DESIGNATIONS 

420310 Vêtements en cuir naturel ou réconstitué 

420321 Gants, mitaines et moufles spécialement conçus pour la pratique de sports 

420329 Autres Gants, mitaines et moufles, non spécifiés 

430400 Pelleteries factices et articles en pelleteries factices. 

500400 Fils de soie (autres que fils de déchets de soie) non conditionnés pour vente au détail 

500500 Fils de déchets de soie, non conditionnés pour la vente au détail 

500600 Fils de soie ou de déchets de soie, conditionnés pour vente au détail; poil de Messine 

500710 Tissus de bourrette 

500720 Autres tissus, contenant au - 85% en pds de soie ou de déchets de soie sans bourrette 

500790 Autres tissus de soie ou de déchets de soie, non spécifiés 

510610 Fils de laine cardée, non condi. pr vte au détail Contenant au - 85% en poids de laine 

510620 Fils de laine cardée, non condi. pr vte au détail Contenant - de 85% en poids de laine 

510710 Fils de laine peignée non condi. pr vte au détail Contenant au - 85% en poids de laine 

510720 Fils de laine peignée non condi. pr vte au détail Contenant - de 85% en poids de laine 

510810 Fils de poils fins Cardés non conditionnés pour la vente au détail 

510820 Fils de poils fins Peignés non conditionnés pour la vente au détail 

510910 Fils de laine, poil fin pr la vte au détail avec au - 85% en poids de laine ou poil fin 

510990 Autres Fils de laine ou de poils fins, conditionnés pour la vente au détail, ndca 

511000 Fils de poils grossiers ou de crin (fil de crin guipé), même condi. pr la vte au détail 

511111 Tissu de laine, de poil fin cardé, pds <=300 g/m²  ... au - 85% de laine ou de poil fin 

511119 Autre Tissu de laine, de poil fin cardés .. au - 85% en poids de laine ou de poil fin 

511120 Autre Tissu de laine cardé, de poil fin cardé, mélangé avec de filament synth. ou artif. 

511130 Autre Tissu de laine cardé, de poil fin cardé, … avec des fibres synth., artif. disconti 

511190 Autres Tissus de laine cardée ou de poils fins cardés 

511211 Tissu de laine peignée, de poil fin .. au - 85% de laine, de poil fin, pds <=200g/m²  

511219 Autre Tissu de laine peignée, de poil fin...au - 85% en pds de laine ou de poil fin,ndca 

511220 Autre Tissu de laine peignée, de poil fin ... avec des filaments synthét. ou artific. 

511230 Autre Tissu de laine peignée, de poil fin ... avec de fibre synth. ou artifici. Discont. 

511290 Autres Tissus de laine peignée ou de poils fins peignés, non spécifiés 

511300 Tissus de poils grossiers ou de crin 

520411 Fils à coudre de coton, non condi. pr la vte au détail ... au - 85% en poids de coton 

520419 Autres Fils à coudre de coton Non conditionnés pour la vente au détail, non spécifiés 

520420 Fils à coudre de coton Conditionnés pour la vente au détail 

520511 Fils simples, en fibres non peignées Titrant 714,29 décitex ou +, <= 14 n°s métriques) 

520512 Fils simples, en fibres non peignées Titrant < 714,29 >= 232,56 décitex, > 14 <= 43 nm 

520513 Fils simples, en fibres non peignées Titrant <232,56 >=192,31 décitex, >43nm <=52nm 

520514 Fils simples, en fibres non peignées Titrant < 192,31 >= 125 décitex,   > 52 <= 80 nm 

520515 Fils simples, en fibres non peignées Titrant < 125 décitex, > 80 numéros métriques) 

520521 Fils simples, en fibres peignées Titrant 714,29 décitex ou +, <= 14 numéros métriques 

520522 Fils simples, en fibres peignées Titrant < 714,29 >= 232,56 décitex, >14 nm <= 43 nm 

520523 Fils simples, en fibres peignées Titrant < 232,56 >=192,31 décitex, <43 nm <= 52 nm 

520524 Fils simples, en fibres peignées Titrant < 192,31 >= 125 décitex (> 52 nm <= 80 nm 

520526 Fils simples, en fibres peignées Titrant <125 >= 106,38 décitex  (> 80 nm<= 94 nm 

520527 Fils simples, en fibres peignées Titrant < 106,38 >= 83,33 décitex, > 94 nm <= 120 nm 

520528 Fils simples, en fibres peignées Titrant - de 83,33 décitex (> 120 numéros métriques) 

520531 Fils retors ou câblés, en FnP ... en fils simples 714,29 décitex ou + (<= 14 NM en FS) 
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520532 Fils retors oucâblé en FnP .. en fil simple <714,29>= 232,56 décitex, >14<=43 NM en FS 

520533 Fils retors ou .. en FnP .. en fils simples <232,56>=192,31 décitex, > 43<=52 NM en FS 

520534 Fils retors ou .. en FnP .. en fils simples <192,31>=125 décitex, >52<=80 NM en FS 

520535 Fils retors ou .. en FnP .. en fils simples <125 décitex (> 80 NM   en FS) 

520541 Fils retors ou câblés, en FP .. en fils simples 714,29 décitex  ou + (<=14 NM  en FS) 

520542 Fils retors ou .. en FP .. en fils simples <714,29 >=232,56 décitex, >14<=43 NM en FS 

520543 Fils retors ou .. en FP .. en fils simples <232,56 >=192,31 décitex, >43<=52 NM  en FS 

520544 Fils retors ou .. en FP .. en fils simples <192,31>=125 décitex, >52<=80 NM en FS 

520546 Fils retors ou .. en FP .. en fils simples < 125 >=106,38 décitex,  >80<=94 NM en FS 

520547 Fils retors ou .. en FP .. en fils simples <106,38>=83,33 décitex, >94<=120 NM en FS 

520548 Fils retors ou .. en FP .. en fils simples - de 83,33 décitex  (> 120 NM en FS) 

520611 Fils simples, en FnP .. 714,29 décitex  ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques) 

520612 Fils simples, en FnP .. <714,29 >=232,56 décitex  (>14 <= 43 numéros métriques) 

520613 Fils simples, en FnP .. <232,56 >=192,31 décitex  (> 43<= 52 numéros métriques) 

520614 Fils simples, en FnP .. <192,31>=125 décitex  (> 52 <= 80 numéros métriques) 

520615 Fils simples, en FnP .. moins de 125 décitex  (excédant 80 numéros métriques) 

520621 Fils simples, en FP ..  714,29 décitex  ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques) 

520622 Fils simples, en FP ..  <714,29>=232,56 décitex  (>14 <= 43 numéros métriques) 

520623 Fils simples, en FP ..  <232,56 >=192,31 décitex  (> 43 <= 52 numéros métriques) 

520624 Fils simples, en FP ..  < 192,31 >=125 décitex  (> 52 <= 80 numéros métriques) 

520625 Fils simples, en FP ..  moins de 125 décitex  (excédant 80 numéros métriques) 

520631 Fils retors ou .. en FnP .. en fils simples 714,29 décitex  ou + (<= 14 NM en FS) 

520632 Fils retors ou .. en FnP .. en fils simples <714,29>=232,56 décitex, >14<= 43 NM en FS 

520633 Fils retors ou .. en FnP .. en fils simples <232,56>=192,31 décitex, >43<=52 NM en FS 

520634 Fils retors ou .. en FnP .. en fils simples <192,31>=125 décitex, >52<=80 NM en FS 

520635 Fils retors ou .. en FnP .. en fils simples - de 125 décitex, > 80 NM en fils simples 

520641 Fils retors ou .. en FP .. en fils simples 714,29 décitex  ou +, <=14 NM en FS 

520642 Fils retors ou .. en FP .. en fils simples <714,29>=232,56 décitex, >14<=43 NM en FS 

520643 Fils retors ou .. en FP .. en fils simples <232,56 >=192,31 décitex, >43<=52 NM en FS 

520644 Fils retors ou .. en FP .. en fils simples <192,31>=125 décitex, >52<=80 NM en FS 

520645 Fils retors ou .. en FP .. en fils simples - de 125 décitex  (>80 NM en fils simples) 

520710 Fils de coton (pas à coudre) condi pr vte en dét. Contenant au - 85 % en poids de coton 

520790 Autres fils de coton pour la pêche 

520811 Tissus de coton, Ecrus A armure toile, poids<=100 g/m²  

520812 Tissus de coton, cont. au - 85 % (pds coton), Ecrus A armure toile, poids >100 g/m² 

520813 Tissus de coton, cont. au - 85 % (pds coton), Ecrus A armure sergé, ... % d'armure <=4 

520819 Autres Tissus de coton Ecrus, cont. au - 85 % (pds coton) d'un poids <= 200 g/m². 

520821 Tissus de coton, cont. au - 85 % (pds coton), blanchis A armure toile, poids<=100g/m²  

520822 Tissus de coton, cont. au - 85 % (pds coton), blanchis A armure toile, poids>100g/m²  

520823 Tissus de coton, cont. au - 85 % (pds coton), Blanchis A armure sergé, ... % armure<=4 

520829 Autres tissus de coton, cont. au - 85% (pds coton) Blanchis, Basins damassés et simil. 

520831 Tissus de coton, cont. au - 85 % (pds coton), teints A armure toile, poids<=100g/m²  

520832 Tissus de coton, cont. au - 85 % (pds coton), teints A armure toile, poids>100g/m²  

520833 Tissus de coton, cont. au - 85 % (pds coton), teints A armure sergé, ... % armure<=4 

520839 Tissus de coton, cont. au - 85 % (pds coton) Teints, Basins damassés et similaires  

520841 Tissus de coton, cont. au - 85 %... En fils #tes couleurs A armure toile, pds<=100g/m² 

520842 Tissus de coton, cont. au - 85 %... En fils #tes couleurs A armure toile, pds>100g/m² 

520843 Tissus coton, cont. au - 85 %... En fils #tes couleurs A armure sergé, ... % armure<=4 



 
 
 

68/83 

 
 

SGS Société Générale de Surveillance SA       1 place des Alpes    P.O. Box 2152    CH-1211 Geneva 1    t +41 (0)22 739 91 11    f +41 (0)22 739 98 86    www.sgs.com 

     Member of the SGS Group (SGS SA) 

 

520849 Autres Tissus coton, cont. au - 85 %... En fils de diverses couleurs, non spécifiés 

520851 Tissus de coton imprimés ..  armure toile, pds<=100g/m² .. impression à la cire (WAX) 

520852 Tissus de coton imprimés ..  armure toile, pds>100g/m² .. impression à la cire (WAX) 

520859 Autres tissus de coton imprimés, non spécifiés 

520911 Tissus de coton.. d'1 poids >200g/m2 Ecrus A armure toile 

520912 Tissus de coton .. d'1 poids >200g/m2 Ecrus A armure sergé, ... Rapport armure<=4 

520919 Autres Tissus de coton.. Ecrus, d'1 poids >200g/m2, non spécifiés  

520921 Tissus de coton.. d'1 poids >200g/m2, Blanchis A armure toile 

520922 Tissus de coton .. d'1 poids >200g/m2 Blanchis A armure sergé, ... Rapport armure<=4 

520929 Tissus de coton.. d'1 poids >200g/m2, Blanchis, Basins damassés et similaires  

520931 Tissus de coton.. d'1 poids >200g/m2, Teints A armure toile 

520932 Tissus de coton .. d'1 poids >200g/m2 Teints A armure sergé, ... Rapport armure<=4 

520939 Tissus de coton.. d'1 poids >200g/m2, Teints,Basins damassés et similaires  

520941 Tissus de coton.. d'1 poids >200g/m2, En fils de diverses couleurs A armure toile 

520942 Tissus de coton.. d'1 pds >200g/m2, En fils de diverses couleurs, Tissus dits «Denim» 

520943 Autres tissus à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure <= pas 4 

520949 Autres tissus de coton.. d'1 pds >200g/m2, En fils de diverses couleurs 

520951 Tissus de coton.. d'1 poids >200g/m2, Imprimés à base de la  cire (WAX) 

520952 Tissus de coton.. d'1 poids >200g/m2, Imprimés A armure sergé, . Rapport armure<=4 

520959 Autres Tissus de coton.. d'1 poids >200g/m2, Imprimés, non spécifiés 

521011 Tissus de coton mélangés avec fibre synthétiq ..pds <=200 g/m², Ecrus A armure toile 

521019  Autres Tissus de coton mélangés avec fibres synthétiques ..pds <=200 g/m², Ecrus, ndca 

521021 Tissu de coton mélangé avec fibre synthét ..pds <=200 g/m², Blanchis A armure toile 

521029 Autres Tissus de coton mélangés avec fibres synthétiques ..pds <=200 g/m², Blanchis 

521031 Tissus de coton mélangés avec fibre synthétiq ..pds <=200 g/m², Teints A armure toile 

521032 Tissu coton mélangé à fibre synth ..pds <=200 g/m², Teint A armure sergé, ..%  <= 4  

521039 Autres Tissus de coton mélangés avec fibres synthétiques ..pds <=200 g/m², Teints, ndca 

521041 Tissu de coton .. avec fibre synt ..pds <=200 g/m², En fils #te coulor A armure toile  

521049 Autre Tissu de coton..avec fibre synthétiq ..pds <=200 g/m² en fils de div couleurs,ndca 

521051 Tissu coton ... avec fibre synth ..pds <=200 g/m², Imprimé à base de cire (WAX) 

521059 Autres Tissus de coton mélangés avec fibres synthétiques  .. pds <=200 g/m², Imprimés 

521111 Tissus de coton mélangés..fibres ..pds>200g/m², Ecrus A armure toile 

521112 Tissus de coton mélangés..fibres ..pds>200g/m², Ecrus A armure sergé, .. % armure<= 4 

521119 Autres tissus de coton mélangés..fibres synth. ou artif.. pds>200g/m², Ecrus, ndca 

521120 Tissus de coton mélangés..fibres ..pds>200g/m², Blanchis 

521131 Tissus de coton mélangés..fibres ..pds>200g/m², Teints A armure toile 

521132 Tissu coton ...fibres ..pds>200g/m², Teint A armure sergé, … % d'armure <= 4 

521139 Autres Tissus de coton mélangés..fibres ..pds>200g/m², Teints, non spécifiés 

521141 Tissus de coton mélangés..fibres ..pds>200g/m², En fils dif color A armure toile 

521142 Tissus de coton mélangés..fibres ..pds>200g/m², En fils dif color, Tissus dits «Denim» 

521143 Autres tissus à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure <=4 

521149 Autres Tissus de coton mélangés..fibres ..pds>200g/m², En fils dif color 

521151 Tissus de coton mélangés ..pds>200g/m², Imprimés A armure toile, ..à base de cire-WAX 

521152 Tissus de coton mélangés..fibres ..pds>200g/m², A armure sergé .. %armure<=4 

521159 Autres Tissus de coton mélangés..fibres ..pds>200g/m², Imprimés 

521211 Autres tissus de coton D'un poids n'excédant pas 200 g/m² Ecrus 

521212 Autres tissus de coton D'un poids n'excédant pas 200 g/m² Blanchis 

521213 Autres tissus de coton D'un poids n'excédant pas 200 g/m² Teints 
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521214 Autres tissus de coton D'un poids <= 200 g/m² En fils de diverses couleurs 

521215 Autres tissus de coton D'un poids n'excédant pas 200 g/m² Imprimés 

521221 Autres tissus de coton D'un poids excédant 200 g/m² Ecrus 

521222 Autres tissus de coton D'un poids excédant 200 g/m² Blanchis 

521223 Autres tissus de coton D'un poids excédant 200 g/m² Teints 

521224 Autres tissus de coton D'un poids excédant 200 g/m² En fils de diverses couleurs 

521225 Autres tissus de coton D'un poids excédant 200 g/m² Imprimés 

530610 Fils de lin Simples 

530620 Fils de lin Retors ou câblés 

530710 Fils de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du n° 53.03 Simples 

530720 Fils de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du n° 53.03 Retors ou câblés 

530810 Fils de coco 

530820 Fils de chanvre 

530890 Fils de sisal ou d'autres fibres végétales du genre agaves 

530911 Tissus de lin Contenant au moins 85 % en poids de lin, Ecrus ou blanchis 

530919 Autres Tissus de lin Contenant au moins 85 % en poids de lin 

530921 Tissus de lin Contenant moins de 85 % en poids de lin, Ecrus ou blanchis 

530929 Autres Tissus de lin Contenant moins de 85% en pds de lin,exceptés les écrus ou blanchis 

531010 Tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du n° 53.03, Ecrus 

531090 Autres Tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du n° 53.03, excepté écrus 

531100 Tissus d'autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier. 

540110 Fils à coudre, même conditionnés pour la vente au détail, de filaments synthétiques 

540120  DE filaments artificiels-- Conditionnes pour lavente au detail 

540211 Fils de filaments à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides D'aramides 

540219 Autres Fils de filaments à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides De nylon 

540220 Fils de filaments à haute ténacité de polyesters 

540231 Fils texturés De nylon ou d'autres polyamides, titrant en fil simple 50 tex ou moins 

540232 Fils texturés De nylon ou d'autres polyamides, titrant en fils simples plus de 50 tex 

540233 Fils texturés De polyesters 

540234 Fils texturés De polypropylène 

540239 Autres Fils texturés, non spécifiés 

540244 Autres fils simples, sans torsion ou <=50 tours/m, D'élastomères 

540245 Autres fils simples, sans torsion ou <=50 tours/m, de nylon ou d'autres polyamides 

540246 Autres fils simple sans torsion ou <=50 tours/m, de polyesters, partiellement orientés 

540247 Autres fils simples, sans torsion ou <=50 tours/m, de polyesters 

540248 Autres fils simples, sans torsion ou <=50 tours/m, de polypropylène 

540249 Autres fils simples, sans torsion ou <=50 tours/m, non spécifiés 

540251 Autres fils simples, torsion > 50 tours par mètre  De nylon ou d'autres polyamides 

540252 Autres fils simples, torsion > 50 tours par mètre De polyesters 

540259 Autres fils simples, torsion > 50 tours par mètre, non spécifiés 

540261 Autres fils, retors ou câblés  De nylon ou d'autres polyamides 

540262 Autres fils, retors ou câblés  De polyesters 

540269 Autres fils, retors ou câblés, excepté de polyesters 

540310 Fils à haute ténacité en rayonne viscose 

540331 Autres fils, simples De rayonne viscose, sans torsion ou <= 120 tours par mètre 

540332 Autres fils, simples De rayonne viscose, d'une torsion excédant 120 tours par mètre 

540333 Fils simples D'acétate de cellulose 

540339 Autres fils simples, non spécifiés 
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540341 Autres fils, retors ou câblés De rayonne viscose 

540342 Autres fils, retors ou câblés D'acétate de cellulose 

540349 Autres fils, retors ou câblés, non spécifiés 

540411 Monofilaments  D'élastomères 

540412 Autres Monofilaments , de polypropylène 

540419 Autres Monofilaments synthétiq. de 67décitex  ou + … dim. de la coupe  ...<=1 mm 

540490 Autres Monofilaments  synthétiques, non spécifiés 

540500 Monofilaments artificiels de 67 décitex  ou + et dt la plus grde dimension <= 1 mm; … 

540600 Fils de filaments synthét. ou artifi. (pas fils à coudre), .. pour la vente au détail. 

540710 Tissus obtenus .. fils à haute ténacité nylon ou autres polyamides ou polyesters 

540720 Tissus obtenus à partir de lames ou formes similaires En polypropylène ..  de tapis 

540730 Tissus visés à la Note 9 de la Section XI 

540741 Autres tissus, contenant au - 85% en pds de filament de nylon ou .., Ecrus ou blanchis 

540742 Autres tissus, contenant au - 85% en pds de filament de nylon ou .., Teints 

540743 Autres tissus, contenant au - 85% enpds de filament de nylon ou .., En fils div. color 

540744 Autres tissus, contenant au - 85% enpds de filament de nylon ou .., Imprimés 

540751 Autres tissus, conten. au - 85% pds filament de polyester texturé,  Ecrus ou blanchis 

540752 Autres tissus, conten. au - 85% pds filament de polyester texturé, Teints 

540753 Autres tissus, conten. au - 85% pds filament de polyester texturé, En fils div color 

540754 Autres tissus, conten. au - 85% pds filament de polyester texturé, Imprimés 

540761 Autres tissus, contenant au - 85% en pds de filaments de polyester non texturés 

540769 Autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de filaments de polyester, ndca 

540771 Autres tissus, contenant au - 85 % en pds de filaments synthétiques, Ecrus ou blanchis 

540772 Autres tissus, contenant au - 85 % en pds de filaments synthétiques, Teints 

540773 Autres tissus, contenant au - 85 % en pds de filaments synthétique,  En fils div couleur 

540774 Autres tissus, contenant au - 85 % en pds de filaments synthétiques, Imprimés 

540781 Autres tissu, .. - 85% en pds de filam. Synt. et mélangés .. coton, Ecrus ou blanchis 

540782 Autres tissu, .. - 85% en pds de filam. Synt. et mélangés .. Avec coton,Teints 

540783 Autres tissu, .. - 85% en pds de filam. Synt. et mélangés .. coton, En fils div. couleur 

540784 Autres tissu, .. - 85% en pds de filam. Synt. et mélangés .. coton, Imprimés 

540791 Autres tissus de fils de filaments synthétiques, Ecrus ou blanchis 

540792 Autres tissus de fils de filaments synthétiques, Teints … 

540793 Autres tissus de fils de filaments synthétiques, En fils de diverses couleurs 

540794 Autres tissus de fils de filaments synthétiques, Imprimés 

540810 Tissus de fils de filam. Artif. .. à partir de fils à haute ténacité de rayonne viscose 

540821 Autres tissus, contenant au -85% en pds de filam. ou de lames .. , Ecrus ou blanchis 

540822 Autres tissus, contenant au -85% en pds de filam. ou de lames .. , Teints 

540823 Autres tissus, conten. au -85% en pds de filam. ou de lames .. , En fils de div color 

540824 Autres tissus, contenant au -85% en pds de filam. ou de lames .. , Imprimés 

540831 Autres tissus de fils de filaments artificiels, Ecrus ou blanchis, … 

540832 Autres tissus de fils de filaments artificiels, Teints 

540833 Autres tissus de fils de filaments artificiels, En fils de diverses couleurs 

540834 Autres tissus de fils de filaments artificiels, Imprimés 

550810 Fils à coudre De fibres synthétiques discontinues, même cond. pour la vente au détail. 

550820 Fils à coudre De fibres artificielles discontinues, même cond. pour la vente au détail. 

550911 Fils de fibre synt. Disc., non .. pour la vte .., avec au -85% fibre .. nylon .. Simpl 

550912 Fils de fibre synt. Disc., non .., avec au -85% fibre .. nylon .. Retors ou câblés 

550921 Fils de fibre synt. Disc., non .. , avec au -85% fibre .. polyester .. Simples 



 
 
 

71/83 

 
 

SGS Société Générale de Surveillance SA       1 place des Alpes    P.O. Box 2152    CH-1211 Geneva 1    t +41 (0)22 739 91 11    f +41 (0)22 739 98 86    www.sgs.com 

     Member of the SGS Group (SGS SA) 

 

550922 Fils de fibre synt. Disc., non .. , avec au -85% fibre .. Polyester, Retors ou câblés 

550931 Fils de fibre synt. Disc., non .. , au -85% fibre .. Acrylique, modacryliq, Simples 

550932 Fils de fibre synt. Disc., .. au -85% fibre .. Acrylique, modacryliq, Retors ou câblé 

550941 Autres fils, contenant au -85% en poids de fibres synthétiques discontinues, Simples 

550942 Autres fils, avec au - 85% en pds de fibres synthétiques discontinue, Retors ou câblé 

550951 Autres fils, de fibres discont. de polyester, Mélangées .. fibre artif. Discont. 

550952 Autres fils, de fibres discont. de polyester, Mélangées .. Avec laine ou des poils fin 

550953 Autres fils, de fibres discont. de polyester, Mélangées .. avec coton 

550959 Autres fils, de fibres discontinues de polyester, non spécifiés 

550961 Autres fils de fibre discont. acrylique ou modacrylique, Mélangé .. Laine, poils fins 

550962 Autres fils de fibre discont. acrylique ou modacrylique, Mélangé .. avec du coton 

550969 Autres fils, de fibres discontinues acryliques ou modacryliques, non spécifiés 

550991 Autres fils Mélangés principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins 

550992 Autres fils Mélangés principalement ou uniquement avec du coton 

550999 Autres fils de fibres synt. ou ..., même cond. pour la vente au détail, non spécifiés 

551011 Fils de fibres artificielles discontinues, avec au -85% fribre artif discont., Simples 

551012 Fils de fibres artif. Discont., avec au -85% fribre artif discont., Retors ou câblés 

551020 Autres fils, mélangés principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins 

551030 Autres fils, mélangés principalement ou uniquement avec du coton 

551090 Autres fils de fibres artificielles discontinues, non spécifiés 

551110 Fils de fibres synt. artif. Disc., De fibre synt. Disc., au -85% en pds de ces fibres 

551120 Fils de fibres synt. artif. Disc., De fibre synt. Disc., - de 85% en pds de ces fibres 

551130 Fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, De fibres artif. Discont. 

551211 Tissus de fibre synt. Disc.. au -85% fibre synt. Disc., .. Polyester, Ecrus ou blanchi 

551219 Tissus de fibre synt. Disc.. au -85% fibre synt. Disc., .. Polyester, Imprimés 

551221 Tissus de fibre synt. Disc.. au -85% fibre Disc acryli. modacryliq., Ecrus ou blanchi 

551229 Tissus de fibre synt. Disc.. au -85% fibre Disc acryli. modacryliq., Imprimés 

551291 Tissus de fibres synth. Discont., au - 85 % fibres synt. Disc., Ecrus ou blanchis 

551299 Tissus de fibres synth. Discont., au - 85 % fibres synt. Disc., Imprimés 

551311 Tissu fibre syn disc, - de 85%, ... Coton pds<=170 g/m², Ecru ... polyester armure toile 

551312 Tissu fibre syn disc, - de 85%, .. Coton pds<=170 g/m² .. polyester, armure sergé … 

551313 Autres tissus de fibres synt. discont. de polyester, pds<=170 g/m²  

551319 Autres tissus fibre syn disc, - de 85%, ... Coton pds<=170 g/m², Ecrus ou blanchis 

551321 Tissu fibre syn disc, - de 85%, Coton pds<=170 g/m², Teints de polyester, armure toile 

551323 Autres tissus de fibres discontinues Coton pds<=170 g/m², de polyester, teints 

551329 Autres tissus fibre syn disc, - de 85%, ... Coton pds<=170 g/m², teints 

551331 Tissu fibre syn disc, - de 85%, ... Coton pds<=170 g/m², ..div color.. armure toile 

551339 Autres tissus fibre syn disc, - de 85%, ... Coton pds<=170 g/m², en fils div color 

551341 Tissu fibre syn disc, - de 85%, ... Coton pds<=170 g/m², Imprimé .. Poly., armure toile 

551349 Autres tissus fibre syn disc, - de 85%, ... Coton pds<=170 g/m², Imprimés 

551411 Tissu fibre syn disc, - de 85%, ... Coton pds>170 g/m², Ecru ... polyester armure toile 

551412 Tissu fibre syn disc, - de 85%, ... Coton pds>170 g/m² .. polyester, armure sergé ... 

551419 Autres tissus fibre syn disc, - de 85%, ... Coton pds>170 g/m², Ecrus ou blanchis 

551421 Tissu fibre syn disc, - de 85%, Coton pds>170 g/m², Teints de polyester, armure toile 

551422 Tissu fibre syn disc, - de 85%, Coton pds>170 g/m², Teints polyester, armure sergé … 

551423 Autres tissus de fibres discontinues de polyester, pds>170 g/m² 

551429 Autres Tissus fibre syn disc, - de 85%, Coton pds>170 g/m², Teints 

551430 Tissus fibre syn disc, - de 85%, Coton pds>170 g/m², En fils div. couleurs 
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551441 Tissus fibre syn disc, - de 85%, Coton pds>170 g/m², Imprimés.. à armure toile 

551442 Tissus fibre syn disc, - de 85%, Coton pds>170 g/m², Imprimés.. armure sergé, .. 

551443 Autres tissus de fibres discontinues de polyester, pds>170 g/m² 

551449 Autres Tissus fibre syn disc, - de 85%, Coton pds>170 g/m², Imprimés 

551511 Autres tissus de fibres synthétiques discontinues ... rayonne viscose 

551512 Autres tissus de fibres synthétiques discontinues ...filaments synth. ou artificiels  

551513 Autres tissus de fibres synthétiq discontinue ... Polyester ..laine ou des poils fins 

551519 Autres tissus de fibres synthétiques discontinues …, non spécifiés 

551521 Autres tissus de fibres synth discont. …fibre acrylique .. filament synth. ou artif. 

551522 Autres tissus de fibres synth discont. …fibre acrylique .. laine ou des poils fins 

551529 Autres tissus de fibres synth discont. …fibre acrylique ..., non spécifiés 

551591 Autres : Autres tissus de fibres synth discont. …synthétiq. ou artificiel, non spécifiés 

551599 Autres tissus de fibres synthétiques discontinues, non spécifiés 

551611 Tissus de fibres artificielles discontinues, - de 85 % en poids, Ecrus ou blanchis 

551612 Tissus de fibres artificielles discontinues, - de 85 % en poids, Teints 

551613 Tissus de fibres artificielles discont., - de 85 % en poids, Teints,fils div. couleurs 

551614 Tissus de fibres artificielles discontinues, - de 85 % en poids, Imprimés 

551621 Tissus de fibres artificielles discontinues, - de 85 % en poids,.. Ecrus ou blanchis 

551622 Tissus de fibres artificielles discontinues, - de 85 % en poids, .. Teints 

551623 Tissus de fibres artificielles discont., - de 85 % en pds,.. En fils de div couleurs 

551624 Tissus de fibres artificielles discontinues, - de 85 % en poids, … Imprimés 

551631 Tissus de fibre artific. Discont., - de 85 % en poids,… laine .. Ecrus ou blanchis 

551632 Tissus de fibre artific. Discont., - de 85 % en poids,… laine .., Teints 

551633 Tissus de fibre artific. Discont., - de 85 % en poids,… laine .., fils de div. couleurs 

551634 Tissus de fibre artific. Discont., - de 85 % en poids,… laine .. Imprimés 

551641 Tissus de fibre artific. Discont., - de 85 % en poids,… avec coton .. Ecrus ou blanchis 

551642 Tissus de fibre artific. Discont., - de 85 % en poids,… coton .., Teints 

551643 Tissus de fibre artific. Discont., - de 85 % en poids,… coton .. fils de div couleurs 

551644 Tissus de fibre artific. Discont., - de 85 % en poids,… coton .., Imprimés 

551691 Autres Tissus de fibre artific. Disc., - de 85% en pds,…coton ..,Ecrus ou blanchis, ndca 

551692 Autres Tissus de fibre artific. Discont., - de 85 % en poids,… coton .., Teints, ndca 

551693 Autres Tissus de fibre artific. Discon.,- de 85% en pds, ..., fils div couleurs, ndca 

551694 Autres Tissus de fibre artific. Discont., - de 85 % en poids,… coton .., Imprimés, ndca 

560121 
Ouates de matières textiles et articles en ces ouates; fibres textiles d'une longueur n'excédant pas 5 mm (tontisses), noeuds et noppes 
(boutons) de matières textiles 

560122 
Ouates de matières textiles et articles en ces ouates; fibres textiles d'une longueur n'excédant pas 5 mm (tontisses), noeuds et noppes 
(boutons) de matières textiles 

560129 
Ouates de matières textiles et articles en ces ouates; fibres textiles d'une longueur n'excédant pas 5 mm (tontisses), noeuds et noppes 
(boutons) de matières textiles 

560210 Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés 

560221 Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés 

560229 Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés 

560290 Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés 

560311 Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés 

560312 Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés 

560313 Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés 

560314 Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés 

560391 Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés 
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560392 Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés 

560393 Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés 

560394 Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés 

560410 
Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des n°s 54.04 ou 54.05, imprégnés, enduits, 
recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique 

560490 
Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des n°s 54.04 ou 54.05, imprégnés, enduits, 
recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique 

560500 
Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des n°s 54.04 ou 54.05, 
combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal 

560600 
Fils guipés, lames et formes similaires des n°s 54.04 ou 54.05 guipées, autres que ceux du n° 56.05 et autres que les fils de crin guipés; 
fils de chenille; fils dits «de chaînette» 

560721 Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, même imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique 

560729 Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, même imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique 

560741 Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, même imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique 

560749 Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, même imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique 

560750 Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, même imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique 

560790 Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, même imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique 

560811 
Filets à mailles nouées, en nappes ou en pièces, obtenus à partir de ficelles, cordes ou cordages; filets confectionnés pour la pêche et 
autres filets confectionnés, en matières textiles 

560819 
Filets à mailles nouées, en nappes ou en pièces, obtenus à partir de ficelles, cordes ou cordages; filets confectionnés pour la pêche et 
autres filets confectionnés, en matières textiles 

560890 
Filets à mailles nouées, en nappes ou en pièces, obtenus à partir de ficelles, cordes ou cordages; filets confectionnés pour la pêche et 
autres filets confectionnés, en matières textiles 

560900 Articles en fils, lames ou formes similaires des n°s 54.04 ou 54.05, ficelles, cordes ou cordages, non dénommés ni compris ailleurs 

570110 Tapis De laine ou de poils fins 

570190 Tapis D'autres matières textiles 

570210 Tapis dits «Kelim» ou «Kilim», «Schumacks» ou «Soumak», «Karamanie» et tapis tissés ... 

570220 Revêtements de sol en coco 

570231 Autres Tapis, à velours, non confectionnés, De laine ou de poils fins 

570232 Autres Tapis, à velours, non confectionnés, De matières textiles synt. ou artificielle 

570239 Autres Tapis, à velours, non confectionnés, D'autres matières textiles 

570241 Autres Tapis, à velours, confectionnés, De laine ou de poils fins 

570242 Autres Tapis, à velours, confectionnés, De matières textiles synth. ou artificielles 

570249 Autres Tapis, à velours, confectionnés, D'autres matières textiles 

570250 Autres Tapis, sans velours, non confectionnés 

570291 Autres Tapis, sans velours, confectionnés, De laine ou de poils fins 

570292 Autres Tapis, sans velours, confectionnés, De matières textiles synth. ou artificielle 

570299 Autres Tapis, sans velours, confectionnés, D'autres matières textiles 

570310 Tapis et autres revêtements de sol, De laine ou de poils fins 

570320 Tapis et autres revêtements de sol, De nylon ou d'autres polyamides 

570330 Tapis et autres revêtements de sol, d'autres matières textiles synth. ou artificielles 

570390 Tapis et autres revêtements de sol, D'autres matières textiles 

570410 Tapis et autres revêtements de sol, Carreaux dont la superficie n'excède pas 0,3 m² 

570490 Autres Tapis et autres revêtements de sol, non spécifiés 

570500 Autres tapis et revêtements de sol en matières textiles, même confectionnés 

580110 Velours et peluches tissés, De laine ou de poils fins, exc. les art. des 58.02 ou 58.06 

580121 Velours et peluches par la trame, non coupés de coton, exc. les art. des 58.02 ou 58.06 

580122 Velours et peluches par la trame, coupés, côtelés..., exc. les art. des 58.02 ou 58.06 
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580123 Autres velours et peluches par la trame de coton, exc. les art. des 58.02 ou 58.06 

580126 Tissus de chenille, De coton, exceptés les articles des 58.02 ou 58.06 

580127 Velours et peluches par la chaîne, De coton, exceptés les articles des 58.02 ou 58.06 

580131 Velours et peluches par la trame, non coupés De fibres synthétiques ou artificielle 

580132 Velours et peluches par la trame, coupés, côtelés De fibres synthétiques ou artificielle 

580133 Autres velours et peluches par la trame, De fibres synt., ..., exc. les art. 58.02,58.06 

580136 Tissus de chenille, De fibres synthétiques ou artificielle, … 

580137 Velours et peluches par la chaîne, De fibres synthétiques ou artificielle 

580190 Velours et peluches, D'autres matières textiles 

580211 Tissus bouclés du genre éponge, en coton, Ecrus 

580219 Autres Tissus bouclés du genre éponge, en coton, non spécifiés 

580220 Tissus bouclés du genre éponge, en autres matières textiles 

580230 Surfaces textiles touffetées 

580300 Tissus à point de gaze, En polypropylène utilisés comme support de tapis 

580410 Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées 

580421 Tulles, tulles-bobinots ..., dentelles mécaniques, De fibres synth. ou artifici. 

580429 Tulles, tulles-bobinots ..., dentelles mécaniques, D'autres matières textiles 

580430 Tulles, tulles-bobinots ..., Dentelles à la main 

580500 Tapisseries tissées à la main ...  et tapisseries à l'aiguille ..., même confectionnées 

580610 Rubanerie; rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs) 

580620 Rubanerie; rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs) 

580631 Rubanerie; rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs) 

580632 Rubanerie; rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs) 

580639 Rubanerie; rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs) 

580640 Rubanerie; rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs) 

580710 Etiquettes, écussons et articles similaires en matières textiles, en pièces, en rubans ou découpés, non brodés 

580790 Etiquettes, écussons et articles similaires en matières textiles, en pièces, en rubans ou découpés, non brodés 

580810 
Tresses en pièces; articles de passementerie et articles ornementaux analogues, en pièces, sans broderie, autres que ceux en bonneterie; 
glands, floches, olives, noix, pompons et articles similaires 

580890 
Tresses en pièces; articles de passementerie et articles ornementaux analogues, en pièces, sans broderie, autres que ceux en bonneterie; 
glands, floches, olives, noix, pompons et articles similaires 

580900 Tissus de fil de métal et tissu de filé métalliq ou de fil textile métallisé du n° 56.05 

581010 Broderies en pièces, en bandes ou en motifs 

581091 Broderies en pièces, en bandes ou en motifs 

581092 Broderies en pièces, en bandes ou en motifs 

581099 Broderies en pièces, en bandes ou en motifs 

581100 
Produits textiles matelassés en pièces, constitués d'une ou plusieurs couches de matières textiles associées à une matière de 
rembourrage par piqûre, capitonnage ou autre cloisonnement 

590110 
Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles 
à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis 

590190 
Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles 
à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis 

590210 
Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de 
rayonne viscose 

590220 
Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de 
rayonne viscose 

590290 
Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de 
rayonne viscose 

590310 Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique 

590320 Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique 
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590390 Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique 

590410 
Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même 
découpés 

590490 
Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même 
découpés 

590500 Revêtements muraux en matières textiles 

590610 Tissus caoutchoutés 

590691 Tissus caoutchoutés 

590699 Tissus caoutchoutés 

590700 Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues 

590800 
Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à 
incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés 

590900 Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires, en matières textiles, même avec armatures ou accessoires en autres matières 

591000 
Courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles, même imprégnées, enduites, recouvertes de matière plastique ou 
stratifiées avec de la matière plastique ou renforcées de métal ou d'autres matières 

591110 Produits et articles textiles pour usages techniques 

591120 Produits et articles textiles pour usages techniques 

591131 Produits et articles textiles pour usages techniques 

591132 Produits et articles textiles pour usages techniques 

591140 Produits et articles textiles pour usages techniques 

591190 Produits et articles textiles pour usages techniques 

600110 Etoffes dites «à longs poils» 

600121 Etoffes à boucles, De coton 

600122 Etoffes à boucles, De fibres synthétiques ou artificielles 

600129 Etoffes à boucles, D'autres matières textiles 

600191 Autres Velours, peluches , De coton 

600192 Velours, peluches,de fibres synthétiques ou artificielles, non spécifié 

600199 Autres Velours, peluches, D'autres matières textiles 

600240 Etoffe de bonneterie largeur <=30 cm, poids >=5 % de fil d'élastomère ...sans caoutchouc 

600290 Autres Etoffe de bonneterie largeur <=30 cm, …autre que celle de 60.01 

600310 Etoffe de bonnet larg <=30 cm, ...  Aut que cel 60.01, 60.02, de laine ou de poils fins 

600320 Etoffe de bonneterie largeur <=30 cm, … autre  que cel de la pos 60.01 et 60.02 de coton 

600330 Etoffe de bonnet larg <=30 cm, …aut que cel de pos 60.01 et 60.02, de fibres synthétiq 

600340 Etoffe de bonnet larg <=30 cm, autre  que cel pos 60.01 et 60.02 de fibres artificiel 

600390 Autres Etoffe de bonneterie largeur <=30 cm...autre  que cel de la pos 60.01 et 60.02  

600410 Etoffes de bonnet, larg >30cm,  pds>=5% fils ... , autre que celles pos 60.01 

600490 Autres Etoffes de bonnet, larg > 30 cm,  pds 5% fils ... ,autre que celles pos 60.01 

600521 Etoffes de bonnet-chaîne … aut que pos no 60.01 à 60.04, de coton, Ecrues ou blanchies 

600522 Etoffes de bonnet-chaîne … aut que pos no 60.01 à 60.04, de coton, teintes 

600523 Etoffes de bonnet-chaîne … aut que pos no 60.01 à 60.04, de coton, en fils de diver coul 

600524 Etoffes de bonnet-chaîne … aut que pos no 60.01 à 60.04, de coton, inprimés 

600541 Etoffes de bonnet-chaîne, De fibres artif, aut q pos no 60.01 à 60.04, Ecrues ou blanch 

600542 Etoffes de bonnet-chaîne, De fibres artificiel, aut que pos no 60.01 à 60.04, Teintes 

600543 Etoffes de bonnet-chaîne, De fibres artif, aut q pos 60.01 à 60.04, En fils de div coul 

600544 Etoffes de bonnet-chaîne, De fibres artif, aut que pos no 60.01 à 60.04, Imprimées 

600590 Autres Etoffes de bonneterie-chaîne autre q cel pos 60.01 à 60.04  

600610 Autres étoffes de bonneterie, De laine ou de poils fins 

600621 Autres étoffes de bonneterie, de coton, Ecrues ou blanchies 

600622 Autres étoffes de bonneterie, de coton, Teintes 
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600623 Autres étoffes de bonneterie, de coton, En fils de diverses couleurs 

600624 Autres étoffes de bonneterie, de coton, Imprimées 

600631 Autres étoffes de bonneterie, De fibres synthétiques, Ecrues ou blanchies 

600632 Autres étoffes de bonneterie, De fibres synthétiques, Teintes 

600633 Autres étoffes de bonneterie, De fibres synthétiques, En fils de diverses couleurs 

600634 Autres étoffes de bonneterie, De fibres synthétiques, Imprimées 

600641 Autres étoffes de bonneterie, De fibres artificielles, Ecrues ou blanchies 

600642 Autres étoffes de bonneterie, De fibres artificielles, Teintes 

600643 Autres étoffes de bonneterie, De fibres artificielles, En fils de diverses couleurs 

600644 Autres étoffes de bonneterie, De fibres artificielles, Imprimées 

600690 Autres étoffes de bonneterie, De fibres artificielles, non spécifié 

610120 Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons pour hommes ... Excp art pos 61.03, de coton 

610130 Manteaux, cab, capes, anoraks, blousons  p hom...excep art pos 61.03, fib synt. ou artif 

610190 Manteaux, cab, capes, anoraks, blousons  p hom ... excp art pos 61.03 aut matières text 

610210 Manteaux, cabs, capes, anoraks, blous p fem ...Excep art pos 61.04, laine ou poils fins 

610220 Manteaux, cabs, capes, anoraks, blous p fem, ...Excep art pos 61.04, coton 

610230 Manteaux, cabs, cap, anoraks, blous p fem ...Excep art pos 61.04, de fib synth. ou artif 

610290 Manteaux, cabs, capes, anoraks, blous p fem ...Excep art pos 61.04, aut matières textil 

610310 Costumes ou complets ...  En bonneterie, pour hommes ou pour garçonnets 

610322 Ensembles, … en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, de coton 

610323 Ensembles, …  en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, de fibres synthétiques 

610329 Ensembles, …  en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, D'autres matières textiles 

610331 Vestons De laine ou de poils fins,  en bonneterie,... pour hommes ou garçonnets 

610332 Vestons De coton, ... en bonneterie, pour hommes ou garçonnets 

610333 Vestons De fibres synthétiques,  ...en bonneterie, pour hommes ou garçonnets 

610339 Vestons D'autres matières textiles,  ...en bonneterie, pour hommes ou garçonnets 

610341 Pantalons, salopet à bretel, culot et shorts,... pour hom ou garç, de lai ou poils fins 

610342 Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts De coton 

610343 Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts, ...de fibres synthétiques 

610349 Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts, …d'autres matières textiles 

610413 Costumes tailleur, de fibres synth...en bonnet, pour femmes ou fillettes  

610419 Costumes tailleurs, d'autres matières textiles ...en bonnet, pour femmes ou fillettes 

610422 Ensembles, de coton, ...en bonnet, pour femmes ou fillettes 

610423 Ensembles, de fibres synthétiques, ...en bonnet, pour femmes ou fillettes 

610429 Ensembles, d'autres matières textiles, ...en bonnet, pour femmes ou fillettes 

610431 Vestes, de laine ou de poils fins, ...en bonnet, pour femmes ou fillettes 

610432 Vestes, de coton, ...en bonnet, pour femmes ou fillettes 

610433 Vestes, de fibres synthétiques, ...en bonnet, pour femmes ou fillettes 

610439  Vestes, d'autres matières textiles, ...en bonnet, pour femmes ou fillettes 

610441 Robes,  de laine ou de poils fins, ...en bonnet, pour femmes ou fillettes 

610442 Robes, de coton, ...en bonnet, pour femmes ou fillettes 

610443  Robes, de fibres synthétiques, ...en bonnet, pour femmes ou fillettes 

610444 Robes, de fibres artificielles, ...en bonnet, pour femmes ou fillettes 

610449 Robes, d'autres matières textiles, ...en bonnet, pour femmes ou fillettes 

610451 Jupes et jupes-culot, de laine ou de poils fins, ...en bonnet, pour femmes ou fillettes 

610452 Jupes et jupes-culottes, de coton, ...en bonnet, pour femmes ou fillettes 

610453 Jupes et jupes-culottes, de fibres synthétiques, ...en bonnet, pour femmes ou fillettes 

610459 Jupes et jupes-culottes, d'autres matières textiles, ...en bonnet, pour femmes ou fillet 
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610461 Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts, De laine ou de poils fins 

610462 Pantalons, salopet à bretel, culot et shorts,...en bonnet, pour fem ou fillet, de coton 

610463 Pantalons, salopet à bret, culot et short,...en bonnet, p fem ou fillet, de fibres synth 

610469 Pantalons, salopet à bret, culot et short,...bonnet, p fem ou fillet, aut matières text 

610510 Chemises et chemisettes, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, de coton 

610520 Chemises et chemisette, en bonneterie, pour hommes, garçonnets, de fibres synt ou artifi 

610590 Chemises et chemisette en bonneterie, pour homme, garçonnet, d'autres matières textiles 

610610 Chemisiers, blouses, ... en bonneterie, pour femmes ou fillettes, de coton 

610620 Chemisiers, blouses, ... en bonneterie, pour femme, fillette, de fibres synt ou artifi 

610690 Chemisier, blouse, ... en bonneterie, pr femme ou fillette,, d'autres matières textiles 

610711 Slips et caleçons, chemise…en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, de coton 

610712 Slips et caleçons, chemise…en bonnet, pour hom ou garçonnets, de fibres synth ou artif 

610719 Slips et caleçons, chemise…en bonneterie, p hom ou garçonnets, d'autres matières textile 

610721 Chemises de nuit et pyjamas...en bonneterie pour homme ou garçonnets, de coton 

610722 Chemises de nuit et pyjamas...en bonneter pour hom ou garçonts, de fibres synth ou artif 

610729 Chemises de nuit et pyjamas … en bonnet pour hom ou garçonts,d'autres matières textiles 

610791 Autres articles ...en bonneterie pour homme ou garçonnets, de coton, autre matières text 

610799 Autres articles ...en bonneterie pour homme ou garçonnets, d'autres matières textiles 

610811 Combinaisons ou fond de robe et jupons...bonnet p fem ou fillet, de fibre synth ou artif 

610819 Combinaisons ou fonds de robes et jup….en bonet p fem ou fillet, autre matière textil 

610821 Slips et culottes ... en bonnet pour femmes ou filletes, de coton 

610822 Slips et culottes ... en bonnet p femmes ou filletes, de fibres synthétiq ou artificiel 

610829 Slips et culottes ... en bonnet pour femmes ou filletes, d'autres matières textiles 

610831 Chemises de nuit et pyjamas... en bonnet pour femmes ou filletes, de coton 

610832 Chemises de nuit et pyjamas ...p femme ou  fillet, de fibres synthétiq ou artificiel 

610839 Chemises de nuit et pyjamas... p femme ou fillet, d'autres matières textiles 

610891 Autres articles en bonneterie pour femme ou fillet, de coton 

610892 Autres articles en bonneterie pour femme ou fillet, de fibres synthétiq ou artificiel 

610899 Autres articles en bonneterie pour femme ou fillet, d'autres matières textiles 

610910 T-shirts et maillots de corps, en bonneterie, de coton 

610990 T-shirts et maillots de corps, en bonneterie, d'autres matières textiles 

611011 Chandails, pull-overs, cardigans, gilets …en bonneterie, de laine 

611012 Chandails, pull-overs, cardigans, gilets …en bonneterie, de chèvre de Cachemire 

611019  Autres Chandails, pull-overs, cardigans, gilets …en bonneterie  

611020 Chandails, pull-over, cardigans,...en bonneterie y compris les sous-pulls, de coton 

611030 Autres articles en bonneterie y compris les sous-pulls, De fibres synt ou artificielles 

611090 Chandails, pull-over,...en bonnet y compris les sous-pulls, d’autr matières textiles 

611120 Vêtements et accessoires, en bonneterie, pour bébés, de coton 

611130 Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie, pour bébés, de fibres synthétiques 

611190 Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie, pour bébé, d'autre matière textile 

611211 Survêtements de sport,…en bonneterie, de coton 

611212 Survêtements de sport,…en bonneterie, de fibres synthétiques 

611219 Survêtements de sport, …en bonneterie d'autres matières textiles 

611220 Combinaisons et ensembles de ski 

611231  Maillots, culottes et slips de bain pour hommes, De fibres synthétiques 

611239  Maillots, culottes et slips de bain pour hommes, D'autres matières textiles 

611241 Maillots, culottes et slips de bain, pour femmes, De fibres synthétiques 

611249 Maillots, culottes et slips de bain, pour femmes, D'autres matières textiles 
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611300 Vêtements confectionnés en étoffes de bonneterie des n°s 59.03, 59.06 ou 59.07. 

611420 Autres vêtements, en bonneterie, de coton 

611430 Autres vêtements, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles 

611490 Autres vêtements, en bonneterie, D'autres matières textiles 

611510 Collants (bas-culottes), bas et mi-bas à compression dégressive  

611521 Autres collants, de fibres synthétiques, titrant en fils simples moins de 67 décitex  

611522 Autres collants, de fibres synthétiques, titrant en fils simples 67 décitex  ou plus 

611529 Autres collants, d'autres matières textiles 

611530  Autres bas et mi-bas de femmes titrant en fils simples moins de 67 décitex  

611594 Autres articles chaussants en bonneterie, de laine ou de poils fins 

611595 Autres articles chaussants en bonneterie, de coton 

611596 Autres articles chaussants en bonneterie, de fibres synthétiques 

611599 Autres articles chaussants en bonneterie, d'autres matières textiles 

611610 Gants, ...imprégnés, enduits ou recouverts de matières plastiques ou de caoutchouc 

611691 Autres Gants, mitaines et moufles, en bonneterie, de laine ou de poils fins 

611692 Autres Gants, mitaines et moufles, en bonneterie, De coton 

611693 Autres Gants, mitaines et moufles, en bonneterie, de fibres synthétiques 

611699 Autres Gants, mitaines et moufles, en bonneterie, d'autres matières textiles 

611710 Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles, voilettes et … 

611780 Autres accessoires confectionnés du vêtement en bonneterie, châles, …articles similaires 

611790 parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, en bonneterie 

620111 Manteaux, imperméables, cabans, capes, pour homme ou garçonet, de laine ou de poils fins 

620112 Manteaux, imperméables, cabans, capes, pour homme ou garçonnets, de coton 

620113 Manteaux, imperm, cabans, capes, p homme ou garçonts , de fibres synth. ou artificiel 

620119 Manteaux, imperméables, cabans, capes, pour homme, D'autres matières textiles 

620191 Autres Manteaux… p homme ou garçonnets exc pos 60.03, de laine ou de poils fins 

620192 Autres Manteaux… et autres articles similaires p homme ou garç exc pos 60.03, de coton 

620193 Autres Manteaux… p homme ou garçonnets exc pos 60.03, de fibres synth. ou artifi 

620199 Autres Manteaux… p homme ou garçonnets exc pos 60.03, d'autres matières textiles 

620211 Manteaux, imperm, cabans, capes, p femme ou fillet exc 62.04, de laine ou de poils fins 

620212 Manteaux, imperm, cabans, capes, pour femme, de coton 

620213 Manteaux, imperm, cabans, capes, p femme ou fillet exc 62.04, de fibre synth ou artific 

620219 Manteaux, imperm, cabans, capes, p femme ou fillet exc 62.04, d'autres matières textiles 

620291 Autres Manteaux, imperm, cab, cap, p femm ou fillet exc 62.04, de laine ou de poils fins 

620292 Autres Manteaux… et autres articles simil, p femme ou fillet exc 62.04, de coton 

620293 Autres Manteaux… et autr artic simil p fem ou fillet exc 62.04, de fibre synth ou artifi 

620299 Autres Manteaux… et autr artic simil p fem ou fillet exc 62.04, d'autr matières textiles 

620311 Costumes ou complets,... pour homme ou garçonnets, de laine ou de poils fins 

620312 Costumes ou complets,...pour homme ou garçonnets, de fibres synthétiques 

620319 Costumes ou complets, ...pour homme ou garçonnet, d'autres matières textiles 

620322 Ensembles, ... pour homme ou garçonnets, de coton 

620323 Ensembles, ... pour homme ou garçonnets, de fibres synthétiques 

620329 Ensembles pour homme, d'autres matières textiles 

620331 Vestons, ... pour homme ou garçonnets, de laine ou de poils fins 

620332 Vestons, ... pour homme ou garçonnets, de coton 

620333 Vestons, ... pour homme ou garçonnets, de fibres synthétiques 

620339 Vestons, ... pour homme ou garçonnets, d'autres matières textiles 

620341 Pantalons, salopet à bret, culot et shorts, …p homme ou garç, de laine ou de poils fins 
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620342 Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts, …p homme ou garçonnets, de coton 

620343 Pantalons, salopet à bretel, culot et shorts, … pour homme ou garçonets, de fibres synth 

620349 Pantalons, salopet à bretel, culot et shorts, .. p hom ou garçonets, autre matièr textil 

620411 Costumes tailleurs,... pour femme ou fillette, de laine ou de poils fins 

620412 Costumes tailleurs,... pour femme ou fillette, de coton 

620413 Costumes tailleurs,... pour femme ou fillette, de fibres synthétiques 

620419 Costumes tailleurs pour femme, D'autres matières textiles 

620421 Ensembles,... pour femme ou fillette, de laine ou de poils fins 

620422 Ensembles,... pour femme ou fillette, de coton 

620423 Ensembles,... pour femme ou fillette, de fibres synthétiques 

620429 Ensembles,... pour femme ou fillette, d'autres matières textiles 

620431 Vestes,... pour femme ou fillette, de laine ou de poils fins 

620432 Vestes,... pour femme ou fillette, de coton 

620433 Vestes,... pour femme ou fillette, de fibres synthétiques 

620439 Vestes,... pour femme ou fillette, d'autres matières textiles 

620441  Robes,... pour femme ou fillette, de laine ou de poils fins 

620442  Robes,... pour femme ou fillette, de coton 

620443 Robes,... pour femme ou fillette, de fibres synthétiques 

620444 Robes,... pour femme ou fillette, de fibres artificielles 

620449 Robes,... pour femme ou fillette, d'autres matières textiles 

620451 Jupes et jupes-culottes,... pour femme ou fillette, de laine ou de poils fins 

620452 Jupes et jupes-culottes,... pour femme ou fillette, de coton 

620453 Jupes et jupes-culottes,... pour femme ou fillette, de fibres synthétiques 

620459 Jupes et jupes-culottes,... pour femme ou fillette, d'autres matières textiles 

620461 Pantalons, salopet à bretel, culot et short p fem ou fillette, de laine ou de poils fin 

620462 Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts pour femme ou fillette, de coton 

620463 Pantalons, salopettes à bretel, culottes et shorts pour fem ou fillette, de fibres synth 

620469  Pantalons, salopette à bretel, culote et short pr fem ou fillette, d'autre mat. textile 

620520 Chemises et chemisettes, pour hommes ou garçonnets, de coton 

620530 Chemises et chemisettes, pour hommes  ou garçonnets, de fibres synthétiq ou artificiel 

620590 Chemises et chemisettes, pour hommes  ou garçonnets, d'autres matières textiles 

620610 Chemisiers, blouses, ... et chemiset, pour femm ou fillet, de soie ou de déchets de soie 

620620 Chemisiers, blouses, ... et chemisettes, pour femmes, de laine ou de poils fins 

620630 Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, pour femm ou fillet, de coton 

620640 Chemisiers, blouses, ... et chemiset, pr femm ou fillet, de fibres synthét ou artificiel 

620690 Chemisiers, blouses,… et chemisettes, pour femmes ou fillet, d'autres matières textiles 

620711 Slips et caleçons, pour homme ou garçonnets, de coton 

620719 Slips et caleçons, pour homme ou garçonnets, d'autres matières textiles 

620721 Chemises de nuit et pyjamas, pour homme ou garçonnets, de coton 

620722 Chemises de nuit et pyjamas, pour homme ou garçonnets, de fibres synthétiq ou artificiel 

620729 Chemises de nuit et pyjamas, pour homme ou garçonnets, d'autres matières textiles 

620791  Autres gilets de corps et autres articles similaires pour homme ou garçonnets, de coton 

620799 Autres gilets de corps et autr article simil pr hom ou garçonnet, d'autr matières textil 

620811 Combinaisons ou fonds de robe et jupon,... pr fem ou fillet, de fibr synth ou artificiel 

620819 Combinaisons ou fonds de robes et jupons, D'autres matières textiles 

620821 Chemises de nuit et pyjamas ... pour femmmes ou fillettes, de coton 

620822 Chemises de nuit et pyjamas...pour fem ou fillet, de fibres synthétiq ou artificiel 

620829 Chemises de nuit et pyjamas... pour femmes ou fillettes, d'autres matières textiles 



 
 
 

80/83 

 
 

SGS Société Générale de Surveillance SA       1 place des Alpes    P.O. Box 2152    CH-1211 Geneva 1    t +41 (0)22 739 91 11    f +41 (0)22 739 98 86    www.sgs.com 

     Member of the SGS Group (SGS SA) 

 

620891  Autres gilets de corps et articles similaires ... pour femmes ou fillettes, de coton 

620892 Autres gilets de corps et artic simil...pr fem ou fillet, de fibre synthét ou artificiel 

620899 Autres gilets de corps et articles similaires... pr fem ou fillet, d'aut matière textile 

620920 Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés, de coton 

620930 Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés, de fibres synthétiques 

620990 Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés, d'autres matières textiles 

621010 Vêtements confectionnés en produits des n°s 56.02 ou 56.03 

621020 Autres vêtements, des types visés dans les n°s 6201.11 à 6201.19 

621030 Autres vêtements, des types visés dans les n°s 6202.11 à 6202.19 

621040 Autres vêtements pour hommes ou garçonnets 

621050 Autres vêtements pour femmes ou fillettes 

621111 Maillots, culottes et slips de bain, pour hommes ou garçonnets 

621112 Maillots, culottes et slips de bain, our femmes ou fillettes 

621120 Combinaisons et ensembles de ski 

621132 Autres vêtements, pour hommes ou garçonnets, de coton 

621133 Autres vêtements, pour hommes ou garçonnets, de fibres synthétiques ou artificielles 

621139 Autres vêtements, pour hommes ou garçonnets, d'autres matières textiles 

621142 Autres vêtements, pour femmes ou fillettes, de coton 

621143 Autres vêtements, pour femmes ou fillettes, de fibres synthétiques ou artificielles 

621149 Autres vêtements, pour femmes ou fillettes, d'autres matières textiles 

621210 Soutiens-gorge et bustiers 

621220 Gaines et gaines-culottes 

621230 Combinés 

621290 Autres articles similaires à Soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles, jarretelles 

621320 Mouchoirs et pochettes, de coton 

621390 Mouchoirs et pochettes, d'autres matières textiles 

621410 Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles, de soie ou déchet… 

621420 Châle, écharpe, foulard, cache-nez, cache-col, mantille, voile, de laine, de poils fin 

621430 Châle, écharpe, foulard, cache-nez, cache-col, mantille, voile, de fibres synthétiques 

621440 Châle, écharpe, foulard, cache-nez, cache-col, mantille, voile, de fibres artificielles 

621490 Châle, écharpe, foulard, cache-nez, cache-col, mantille, voile, d'autre matière textile 

621510 Cravates, nœuds papillons et foulards cravates, de soie ou de déchets de soie 

621520 Cravates, nœuds papillons et foulards cravates, de fibres synthétiques ou artificielles 

621590 Cravates, nœuds papillons et foulards cravates, d'autres matières textiles 

621600 Gants, mitaines et moufles. 

621710 Autres accessoires de vêtements…autres que celles du 62.12 

621790 Parties de vêtements…autres que celles du 62.12 

630110 Couvertures chauffantes électriques 

630120 Couvertures (autres que les couvertures chauffantes ...) de laine ou de poils fins 

630130 Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) de coton 

630140 Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) de fibres synthét 

630190 Autres couvertures, non spécifiés 

630210 Linge de lit en bonneterie 

630221  Autre linge de lit, imprimé, De coton 

630222 Autre linge de lit, imprimé, De fibres synthétiques ou artificielles 

630229 Autre linge de lit, imprimé, D'autres matières textiles 

630231  Autre linge de lit, De coton 

630232  Autre linge de lit,De fibres synthétiques ou artificielles 
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630239 Autre linge de lit, D'autres matières textiles 

630240 Linge de table en bonneterie 

630251 Autre linge de table, De coton 

630253 Autre linge de table, De fibres synthétiques ou artificielles 

630259 Autre linge de table, D'autres matières textiles 

630260 Linge de toilette ou de cuisine, bouclé du genre éponge, de coton 

630291  Autre ligne, De coton 

630293  Autre ligne, De fibres synthétiques ou artificielles 

630299  Autre ligne, D'autres matières textiles 

630312 Vitrage, rideaux et store d'intérieur ... et tour de lit en bonneterie, De fibre synt 

630319  Vitrage, rideaux et store ... et tour de lit en bonneterie, D'autre matière textile 

630391 Autres Vitrage, rideaux et store d'intérieur ... et tour de lit, De coton 

630392 Autres Vitrage, rideaux et store d'intérieur ... et tour de lit, De fibre synthétique 

630399  Autres Vitrage, rideaux et store ... et tour de lit, D'autre matière textile 

630411  Couvre-lits, En bonneterie 

630419  Autres couvre-lits 

630491  Moustiquaires imprégnées 

630492 Autres articles d'ameubl., sauf ceux du 94.04, Autres qu'en bonneterie, de coton 

630493 Autres articles d'ameubl., sauf ceux du 94.04, Autres qu'en bonneterie, de fibre synth 

630499 Autre article d'ameubl., sauf ceux du 94.04 Autre q'en bonneterie, d'autre mat. Textil 

630510 Sacs et sachets d'emballage 

630520 Sacs et sachets d'emballage 

630532 Sacs et sachets d'emballage 

630533 Sacs et sachets d'emballage 

630539 Sacs et sachets d'emballage 

630590 Sacs et sachets d'emballage 

630612 Bâches et stores d'extérieur, De fibres synthétiques 

630619 Bâches et stores d'extérieur, D'autres matières textiles 

630622 Tentes , De fibres synthétiques 

630629 Tentes , D'autres matières textiles 

630630 Voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile 

630640 Matelas pneumatiques 

630690 Autres articles de campement 

630710 Serpillières ou wassingues, lavettes, chamoisettes et articles d'entretien similaires 

630720 Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements 

630790 Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements 

630800 
Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de 
table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail 

630900 Articles de friperie 

631010  Chiffons en matières textiles, sous forme de déchets ..., triés 

631090  Autres Chiffons en matières textiles, sous forme de déchets ..., autres que triés 

650100 Cloches non dressées ni tournurées, plateaux, manchons... en feutre, pour chapeaux. 

650200 Cloches ou formes pour chapeaux, tressées ou fabriquées en toutes matières, … ni garnis 

650400 Chapeaux et autres coiffures, tressés ou fabriqués ... en toutes matières, même garnis. 

650500 Résilles et filets à cheveux  

650610 Coiffures de sécurité 

650691 Autres chapeaux et coiffures En caoutchouc ou en matière plastique 

650699 Autres chapeaux et coiffures En autres matières 
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650700 Bandes pour garniture intérieure, coiffe, ..., carcasse, visière et jugulaire ... 

940490 Autres Sommiers et meubles similaires n/specifiés au 9404 

960610 Boutons-pression et leurs parties 

960621 Boutons En matières plastiques, non recouverts de matières textiles 

960622 -- Boutons En métaux communs, non recouverts de matières textiles 

960629 Boutons autres qu'en matiere plastique ou en métaux communs 

960630 Formes pour boutons et autres parties de boutons; ébauches de boutons 

960711 Fermetures à glissière Avec agrafes en métaux communs 

960719 Fermetures à glissière autre que ceux avec agraffe en metaux communs 

960720 Parties des Fermetures à glissière 

Chapitre 
56 Ouates, feutres et non tissés, fils spéciaux, ficelles, cordes et cordages, articles de corderie 

Chapitre 
59 Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles 

Chapitre 
66 Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties 

FAMILLE 12: CHAUSSURES 

HS CODE DESIGNATIONS 

640110 
Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, dont le dessus n'a été ni réuni à la semelle 
extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des tétons ou des dispositifs similaires, ni formé de di 

640192 Autres chaussures Présentées  à l’état démonté ou non monté  pour l’industrie du montage 

640199 Autres chassures...l’état démonté ou non monté importés pour l’industrie du montage 

640212 Chaussures de ski ou de surf des neiges, …ou non monté pour l’industrie du montage 

640219 Autres chaussures à semelles extérieure, ... ou non monté pour l’industrie du montage 

640220 Chaussures avec dessus en lanière  … l’état ...  non monté pr l’industrie du montage 

640291 Autres chaussures Couvrant la cheville ... l’état ...monté pour l’industrie du montage 

640299 Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique 

640312 Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc (pour ski, surf) …industrie montage 

640319 Chaussures de sport ... l’état démonté ou … importés pour l’industrie du montage 

640320  Chaussure à semelle extérieure en cuir ... l’état ... non monté pour industrie montage 

640340 Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel 

640351  Autres chaussures à semelles extérieures en cuir couvrant cheville ... pour industrie 

640359 Autres chaussures à semelle extérieure en cuir, ne couvrant pas cheville… pour industrie 

640391 Autres chaussures Couvrant la cheville …pour l’industrie du montage 

640399 Autres chaussures ne couvrant pas la cheville … état démonté … importés pour l’industrie 

640411 Chaussures à semelle en caoutchouc, de sport: tennis, basket-ball... pour l’industrie .. 

640419 Autres Chaussure similaires à semelles extérieures en caoutchouc pour l’industrie … 

640420 Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel ou reconstitué …industrie du montage 

640510 Autres chaussures  A dessus en cuir naturel ou reconstitué ... pr l’industrie montage 

640520  Autres chaussures  A dessus en matières textiles  ... pour l’industrie du montage 

640590 Autres  chaussures du n°64.05 non spécifiées … état démonté ou non ... pour l’industrie… 

640610 Dessus de chaussures et leurs parties, à l'exclusion des contreforts et bouts durs 

640620 Semelles extérieures et talons, en caoutchouc ou en matière plastique 

640690 Jambières, guêtres et articles similaires et leurs parties 

FAMILLE 13: JOUETS 
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HS CODE DESIGNATIONS 

321310 
Couleurs pour la peinture artistique, l'enseignement, la peinture des enseignes, la modification des nuances, l'amusement et couleurs 
similaires, en pastilles, tubes, pots, flacons, godets ou conditionnements similaires 

321390 
Couleurs pour la peinture artistique, l'enseignement, la peinture des enseignes, la modification des nuances, l'amusement et couleurs 
similaires, en pastilles, tubes, pots, flacons, godets ou conditionnements similaires 

340700 Pâtes à modeler, y compris celles présentées pour l'amusement des enfants 

401695 - Autres :-- Autres articles gonflables 

490300 Albums ou livres d'images et albums à dessiner ou à colorier, pour enfants 

490890 Décalcomanies de tous genres 

830610 Cloches, sonnettes, gongs et articles simil. non-électriques, en métaux communs (sauf instruments de musique) 

920810 Boîtes à musique 

950300 Tricycles, trottinettes, autos à pédales et jouets à roues similaires; landaus et … 

950420 Billards de tout genre et leurs accessoires 

950430 Autre jeux fonctionnant par introduct° de pièce de monnaie, de carte bancaire, …  

950440 Cartes à jouer 

950450 Consoles et machines de jeux vidéo, autres que celles du  n° 9504.30 

950490 Autres Consoles et machines de jeux vidéo… 

950510 Articles pour fêtes de Noël 

950590 Autres Articles pour fêtes, carnaval ou autres divertiss, art. de magie et de surprises 

950611 Skis 

950612 Fixations pour skis 

950619 Autres matériels pour la pratique du ski de neige 

950621 Planches à voile 

950629 Autres skis nautiques, aquaplane et matériels pour la pratique des sports nautiques. 

950631 Clubs complets 

950632 Balles 

950639 Autres matériels pour le golf 

950640 Articles et matériel pour le tennis de table 

950651 Raquettes de tennis, même non cordées 

950659 Autres raquettes de badminton ou similaires, même non cordées 

950661 Balles de tennis, autres que les balles de golf ou de tennis de table 

950662 Ballons et balles Gonflables, autres que les balles de golf ou de tennis de table 

950669 Autres Ballons et balles, autres que les balles de golf ou de tennis de table 

950670 Patins à glace et patins à roulettes, et les chaussure auxquelle sont fixés des patins 

950691 Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique ou l'athlétisme 

950699 Autres Art. mat. pour la cult. physique, la gymnas, l'athlétisme … autres non spécifiés 

950710 Cannes à pêche 

950720 Hameçons, même montés sur avançons 

950730 Moulinets pour la pêche 

950790 Autres art. p. la pêch ligne, epuise, leurres (excl. 92.08 ou 97.05), art. chasse s… 

950890 Manèges, balançoires, stands de tir et autres attractions foraines 

961000 Ardoises et tableaux pour l'écriture ou le dessin, même encadrés 


