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12. Annexes 

12.1 Table de correspondances ente nomenclature et branches de 
la VEM 

Cette annexe donne pour information la table de correspondances élaborée durant le projet 
entre les nomenclatures Douanes et Enquête Annuelle de Production et les branches de la 
VEM. Néanmoins, son application n’est pas toujours directe. En effet, il existe de nombreuses 
critiques sur la qualité de ces données. Dès lors cela réclame une expertise dans 
l’interprétation des calculs qui est réalisée lors de l’élaboration du TER. 
 

Branche Libellé (fond blanc : ProFra; fond gris : Douanes) 

01 - Plants de pépinière Graines forestières, à ensemencer 

  Arbres, arbustes et arbrisseaux forestiers 
02 - Grumes et billons 
destinés au sciage, placage 
ou déroulage 

[2016] Grumes de sciage des bois d'épicéa de l'espèce Picea abies Karst. ou de sapin pectiné 
[sapin argenté, sapin des Vosges][Abies alba Mill.], même écorcés, désaubiérés ou équarris 

  [2016] Grumes de sciage des bois de pin de l'espèce Pinus sylvestris L., même écorcés, 
désaubiérés ou équarris 

  
[2016] Grumes de sciage des bois de conifères, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à 
l'excl. des bois d'épicéa de l'espèce 'Picea abies Karst.', des bois de sapin de l'espèce 'Abies 
alba Mill.' et des bois de pin de l'espèce 'Pinus sylvestris L.') 

  Grumes de sciage des bois de pin (Pinus spp.), dont la plus grande dimension de la coupe 
transversale est >= 15 cm, même écorcés, désaubiérés ou équarris 

  Grumes de sciage des bois de sapin (Abies spp.) et d'épicéa (Picea spp.), dont la plus grande 
dimension de la coupe transversale est >= 15 cm, même écorcés, désaubiérés ou équarris 

  

Grumes de sciage des bois de conifères, dont la plus grande dimension de la coupe 
transversale est >= 15 cm, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l'exclusion des bois de 
pin, de sapin et d'épicéa- des traverses en bois pour voies ferrées ou similaires- des bois sciés 
en poutres, etc.- des bois traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de 
conservation) 

  

Bois bruts de dark red meranti, light red meranti et meranti bakau, même écorcés, désaubiérés 
ou équarris (à l'excl. des bois traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de 
conservation, des bois simpl. dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies, manches d'outils 
ou simil. ainsi que des bois sciés en planches, poutres, madriers, chevrons, etc.) 

  

Bois bruts de sapelli, d'acajou d'Afrique et d'iroko, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à 
l'excl. des bois traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, 
des bois simpl. dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies, manches d'outils ou simil. ainsi 
que des bois sciés en planches, poutres, madriers, chevrons, etc.) 

  

Bois bruts d'okoumé et de sipo, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l'excl. des bois 
traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, des bois simpl. 
dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies, manches d'outils ou simil. ainsi que des bois 
sciés en planches, poutres, madriers, chevrons, etc.) 

  

Bois tropicaux bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l'exclusion des bois d'acajou 
d'Afrique, d'iroko, de sapelli, d'okoumé et de sipo- des bois simplement dégrossis ou arrondis 
pour cannes, parapluies, manches d'outils ou similaires- des bois sciés en planches, poutres, 
madriers, chevrons, etc.- des bois traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents 
de conservation) 

  

[2016] Bois de Abura, afrormosia, ako, alan, andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau, balsa, 
bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager, 
fuma, geronggang, ilomba, imbuia, ipé, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, 
keruing, kosipo, kotibé, koto, limba, louro, maçaranduba, mahogany, makoré, mandioqueira, 
mansonia, mengkulang, merawan, merbau, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, 
obeche, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre de Guatemala, 
palissandre de Rio, palissandre de Para, palissandre de Rose, pau amarelo, pau marfim, pulai, 
punah, quaruba, ramin, saqui-saqui, sepetir, sucupira, suren, tauari, teak, tiama, tola, virola, 
white lauan, white meranti, white seraya et yellow meranti, bruts, même écorcés, désaubiérés 
ou équarris (à l'excl. des bois simpl. dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies, manches 
d'outils ou simil., des bois sciés en planches, poutres, madriers, chevrons, etc., ainsi que des 
bois traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation) 
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Branche Libellé (fond blanc : ProFra; fond gris : Douanes) 

  

Bois bruts de chêne (Quercus spp.), même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l'exclusion des 
bois simplement dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies, manches d'outils ou similaires- 
des traverses en bois pour voies ferrées ou similaires- des bois sciés en planches, poutres, 
madriers, chevrons, etc.- des bois traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents 
de conservation) 

  [2016] Grumes de sciage des bois de chêne 'Quercus spp.', même écorcés, désaubiérés ou 
équarris 

  [2016] Grumes de sciage des bois de hêtre 'Fagus spp.', même écorcés, désaubiérés ou 
équarris 

  

Bois bruts de hêtre (Fagus spp.), dont la plus grande dimension de la coupe transversale est 
>= 15 cm, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l'exclusion des traverses en bois pour 
voies ferrées ou similaires- des bois sciés en poutres, etc.- des bois traités avec une peinture, 
de la créosote ou d'autres agents de conservation) 

  Grumes de sciage des bois de bouleau (Betula spp.), dont la plus grande dimension de la 
coupe transversale est >= 15 cm, même écorcés, désaubiérés ou équarris 

  [2016] Grumes de sciage des bois de bouleau, même écorcés, désaubiérés ou équarris 

  

[2016] Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l'excl. des bois simpl. dégrossis 
ou arrondis pour cannes, parapluies, manches d'outils ou simil.- des bois sciés en planches, 
poutres, madriers, chevrons, etc.- des bois traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres 
agents de conservation- des bois tropicaux visés à la note 1 de sous-position du présent 
chapitre ainsi que des bois de conifères, de chêne, de hêtre, de peuplier, d'eucalyptus et de 
bouleau) 

03 - Bois destinés à 
l'industrie 

[2016] Bois d'épicéa de l'espèce Picea abies Karst. ou de sapin pectiné [sapin argenté, sapin 
des Vosges][Abies alba Mill.], bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l'excl. des 
grumes de sciage, des bois simpl. dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies, manches 
d'outils ou simil., des traverses en bois pour voies ferrées ou simil. ainsi que des bois sciés en 
planches, poutres, madriers, chevrons, etc., des bois traités avec une peinture, de la créosote 
ou d'autres agents de conservation) 

  

[2016] Bois de pin de l'espèce Pinus sylvestris L., bruts, même écorcés, désaubiérés ou 
équarris (à l'excl. des grumes de sciage, des bois simpl. dégrossis ou arrondis pour cannes, 
parapluies, manches d'outils ou simil., des traverses en bois pour voies ferrées ou simil. ainsi 
que des bois sciés en planches, poutres, madriers, chevrons, etc.- des bois traités avec une 
peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation) 

  

[2016] Bois bruts de conifères, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l'excl. des grumes 
de sciage, des bois simpl. dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies, manches d'outils ou 
simil., des traverses en bois pour voies ferrées ou simil. ainsi que des bois sciés en planches, 
poutres, madriers, chevrons, etc.- des bois traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres 
agents de conservation- des bois d'épicéa de l'espèce 'Picea abies Karst.', des bois de sapin 
de l'espèce 'Abies alba Mill.' et des bois de pin de l'espèce 'Pinus sylvestris L.') 

  

Bois bruts de pin (Pinus spp.), dont la plus grande dimension de la coupe transversale est >= 
15 cm, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l'exclusion des grumes de sciage- des 
traverses en bois pour voies ferrées ou similaires- des bois sciés en poutres, etc.- des bois 
traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation) 

  

Bois bruts de pin (Pinus spp.), dont la plus grande dimension de la coupe transversale est < 15 
cm, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l'exclusion des bois simplement dégrossis ou 
arrondis pour cannes, parapluies, manches d'outils ou similaires- des traverses en bois pour 
voies ferrées ou similaires- des bois sciés en planches, poutres, madriers, chevrons, etc.- des 
bois traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation) 

  

Bois bruts de sapin (Abies spp.) et d'épicéa (Picea spp.), dont la plus grande dimension de la 
coupe transversale est >= 15 cm, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l'exclusion des 
grumes de sciage- des traverses en bois pour voies ferrées ou similaires- des bois sciés en 
poutres, etc.- des bois traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de 
conservation) 

  

Bois bruts de sapin (Abies spp.) et d'épicéa (Picea spp.), dont la plus grande dimension de la 
coupe transversale est < 15 cm, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l'exclusion des bois 
simplement dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies, manches d'outils ou similaires- des 
traverses en bois pour voies ferrées ou similaires- des bois sciés en planches, poutres, 
madriers, chevrons, etc.- des bois traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents 
de conservation) 

  

Bois bruts de conifères, dont la plus grande dimension de la coupe transversale est >= 15 cm, 
même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l'exclusion des bois de pin, de sapin et d'épicéa- 
des grumes de sciage- des traverses en bois pour voies ferrées ou similaires- des bois sciés en 
poutres, etc.- des bois traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de 
conservation) 
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Bois bruts de conifères, dont la plus grande dimension de la coupe transversale est < 15 cm, 
même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l'exclusion des bois de pin, de sapin et d'épicéa 
ainsi que des bois simplement dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies, manches d'outils 
ou similaires- des traverses en bois pour voies ferrées ou similaires- des bois sciés en 
planches, poutres, madriers, chevrons, etc.- des bois traités avec une peinture, de la créosote 
ou d'autres agents de conservation) 

  

[2016] Bois bruts de chêne 'Quercus spp.', même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l'excl. 
des grumes de sciage, des bois traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de 
conservation, des bois simpl. dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies, manches d'outils 
ou simil., des traverses en bois pour voies ferrées ou simil. ainsi que des bois sciés en 
planches, poutres, madriers, chevrons, etc.) 

  

[2016] Bois bruts de hêtre 'Fagus spp.', même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l'excl. des 
grumes de sciage, des bois traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de 
conservation, des bois simpl. dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies, manches d'outils 
ou simil., des traverses en bois pour voies ferrées ou simil. ainsi que des bois sciés en 
planches, poutres, madriers, chevrons, etc.) 

  

Bois bruts de hêtre (Fagus spp.), dont la plus grande dimension de la coupe transversale est < 
15 cm, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l'exclusion des bois simplement dégrossis 
ou arrondis pour cannes, parapluies, manches d'outils ou similaires- des traverses en bois pour 
voies ferrées ou similaires- des bois sciés en planches, poutres, madriers, chevrons, etc.- des 
bois traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation) 

  

Bois bruts de bouleau (Betula spp.), dont la plus grande dimension de la coupe transversale est 
>= 15 cm, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l'exclusion des grumes de sciage- des 
traverses en bois pour voies ferrées ou similaires- des bois sciés en poutres, etc.- des bois 
traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation) 

  

Bois bruts de bouleau (Betula spp.), dont la plus grande dimension de la coupe transversale est 
< 15 cm, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l'exclusion des bois simplement dégrossis 
ou arrondis pour cannes, parapluies, manches d'outils ou similaires- des traverses en bois pour 
voies ferrées ou similaires- des bois sciés en planches, poutres, madriers, chevrons, etc.- des 
bois traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation) 

  

Bois bruts de peuplier (Populus spp.), même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l'exclusion 
des bois simplement dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies, manches d'outils ou 
similaires- des traverses en bois pour voies ferrées ou similaires- des bois sciés en planches, 
poutres, madriers, chevrons, etc.- des bois traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres 
agents de conservation) 

  

Bois bruts d'eucalyptus (Eucalyptus spp.), même écorcés, désaubiérés ou équarris (à 
l'exclusion des bois simplement dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies, manches 
d'outils ou similaires- des traverses en bois pour voies ferrées ou similaires- des bois sciés en 
planches, poutres, madriers, chevrons, etc.- des bois traités avec une peinture, de la créosote 
ou d'autres agents de conservation) 

  

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l'exclusion des bois simplement 
dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies, manches d'outils ou similaires- des bois sciés 
en planches, poutres, madriers, chevrons, etc.- des bois traités avec une peinture, de la 
créosote ou d'autres agents de conservation, des bois de conifères et des bois tropicaux, des 
bois de chêne, de hêtre, de bouleau, de peuplier et d'eucalyptus) 

  

[2016] Bois bruts de peuplier, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l'excl. des bois simpl. 
dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies, manches d'outils ou simil., des bois sciés en 
planches, poutres, madriers, chevrons, etc., ainsi que des bois traités avec une peinture, de la 
créosote ou d'autres agents de conservation) 

  

[2016] Bois bruts d'eucalyptus, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l'excl. des bois 
simpl. dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies, manches d'outils ou simil., des bois sciés 
en planches, poutres, madriers, chevrons, etc., ainsi que des bois traités avec une peinture, de 
la créosote ou d'autres agents de conservation) 

  

[2016] Bois bruts de bouleau, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l'excl. des grumes de 
sciage, des bois simpl. dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies, manches d'outils ou 
simil., des bois sciés en planches, poutres, madriers, chevrons, etc., ainsi que des bois traités 
avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation) 

  Laine [paille] de bois- farine de bois, c'est-à-dire la poudre de bois passant, avec au maximum 
8% en poids de déchets, au tamis ayant une ouverture de mailles de 0,63 mm 

04 - Bois destinés à 
l’énergie [2016] Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes simil. 

  Bois de chauffage, en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires, de conifères 

  Bois de chauffage, en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires, autres que 
de conifères 

07 - Textiles à base de bois Fils de papier 
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  Fils à haute ténacité de filaments de rayonne viscose (à l'excl. des fils à coudre et conditionnés 
pour la vente au détail) 

  
Fils simples, de filaments de rayonne viscose, sans torsion ou d'une torsion <= 120 tours/m, 
y.c. les monofilaments de moins de 67 décitex (à l'excl. des fils à coudre, des fils à haute 
ténacité ainsi que des fils conditionnés pour la vente au détail) 

  
Fils simples, de filaments de rayonne viscose, d'une torsion > 120 tours/m, y.c. les 
monofilaments de moins de 67 décitex (à l'excl. des fils à coudre, des fils à haute ténacité ainsi 
que des fils conditionnés pour la vente au détail) 

  
Fils simples, de filaments d'acétate de cellulose, y.c. les monofilaments de moins de 67 décitex 
(à l'excl. des fils à coudre, des fils à haute ténacité ainsi que des fils conditionnés pour la vente 
au détail) 

  
Fils retors ou câblés, de filaments de rayonne viscose, y.c. les monofilaments de moins de 67 
décitex (à l'excl. des fils à coudre, des fils à haute ténacité ainsi que des fils conditionnés pour 
la vente au détail) 

  
Fils retors ou câblés, de filaments d'acétate de cellulose, y.c. les monofilaments de moins de 67 
décitex (à l'excl. des fils à coudre, des fils à haute ténacité ainsi que des fils conditionnés pour 
la vente au détail) 

  [2016] Câbles de filaments de rayonne viscose tels que définis dans la note 1 du présent 
chapitre 

  Fibres discontinues de viscose, non-cardées ni peignées ni autrement transformées pour la 
filature 

08 - Sciages bruts de 
Chêne 

Bois de chêne 'Quercus spp.', sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, 
d'une épaisseur > 6 mm (à l'excl. des bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout) 

09 - Sciages bruts de Hêtre Bois de hêtre 'Fagus spp.', sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même 
rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur > 6 mm 

10 - Sciages bruts d'autres 
feuillus tempérés 

Bois d'érable 'Acer spp.', sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une 
épaisseur > 6 mm (à l'excl. des bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout) 

  Bois de cerisier 'Prunus spp.', sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, 
d'une épaisseur > 6 mm (à l'excl. des bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout) 

  Bois de frêne 'Fraxinus spp.', sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une 
épaisseur > 6 mm (à l'excl. des bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout) 

  Bois de bouleau (Betula spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, 
d'une épaisseur > 6 mm, poncés (à l'exclusion des bois collés par assemblage en bout) 

  
Bois de bouleau (Betula spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, 
d'une épaisseur > 6 mm (à l'exclusion des bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en 
bout) 

  Bois de peuplier (Populus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, 
d'une épaisseur > 6 mm, poncés (à l'exclusion des bois collés par assemblage en bout) 

  
Bois de peuplier (Populus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, 
d'une épaisseur > 6 mm (à l'exclusion des bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en 
bout) 

  

Bois, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm (à 
l'exclusion des bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout- des bois tropicaux, des 
bois de conifères ainsi que des bois de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), d'érable 
(Acer spp.), de cerisier (Prunus spp.), de frêne (Fraxinus spp.), de bouleau (Betula spp.) et de 
peuplier (Populus spp.)) 

  [2016] Bois de peuplier, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une 
épaisseur > 6 mm (à l'excl. des bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout) 

  

[2016] Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 
mm (à l'excl. des bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout ainsi que des bois 
tropicaux, bois de conifères, de chêne [Quercus spp.], de hêtre [Fagus spp.], d'érable [Acer 
spp.], de cerisier [Prunus spp.], de frêne [Fraxinus spp.] et de peuplier) 

11 - Sciages de feuillus 
tropicaux 

Bois de mahogany 'Swietenia spp.', sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou 
déroulés, d'une épaisseur > 6 mm (à l'excl. des bois rabotés, poncés ou collés par assemblage 
en bout) 

  Bois de virola, imbuia et balsa, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, 
d'une épaisseur > 6 mm (à l'excl. des bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout) 

  
Bois de dark red meranti, light red meranti et meranti bakau, sciés ou dédossés 
longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm (à l'excl. des bois rabotés, 
poncés ou collés par assemblage en bout) 
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Bois de white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti et alan, sciés ou dédossés 
longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm (à l'excl. des bois rabotés, 
poncés ou collés par assemblage en bout) 

  Bois de sapelli, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 
6 mm (à l'excl. des bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout) 

  Bois d'iroko, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 
mm (à l'excl. des bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout) 

  

[2016] Bois de keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, okoumé, 
obeche, sipo, acajou d'Afrique, makoré, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, 
palissandre de Rio, palissandre de Para et palissandre de Rose, sciés ou dédossés 
longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm (à l'excl. des bois rabotés, 
poncés ou collés par assemblage en bout) 

  

Bois d'abura, acajou d'Afrique, afrormosia, ako, andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau, bossé 
clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, 
geronggang, ilomba, ipé, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo, 
kotibé, koto, limba, louro, maçaranduba, makoré, mandioqueira, mansonia, mengkulang, 
merawan, merbau, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, obeche, okoumé, onzabili, 
orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre de Guatemala, pau amarelo, pau marfim, 
pulai, punah, quaruba, ramin, saqui-saqui, sepetir, sipo, sucupira, suren, tauari, teak, tiama, 
tola sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm (à 
l'excl. des bois collés par assemblage en bout, rabotés ou poncés) 

  

Bois tropicaux sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 
mm, poncés (à l'excl. des bois rabotés, collés par assemblage en bout ainsi que abura, acajou 
d'Afrique, afrormosia, ako, alan, andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau, balsa, bossé clair, 
bossé foncé, cativo, cedro, dabema, dark red meranti, dibétou, doussié, framiré, freijo, 
fromager, fuma, geronggang, ilomba, imbuia, ipé, iroko, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, 
kapur, kempas, keruing, kosipo, kotibé, koto, light red meranti, limba, louro, maçaranduba, 
mahogany, makoré, mandioqueira, mansonia, mengkulang, meranti bakau, merawan, merbau, 
merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, obeche, okoumé, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, 
padauk, paldao, palissandre du Guatemala, palissandre de Para, palissandre de Rio, 
palissandre de Rose, pau amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, ramin, sapelli, saqui-
saqui, sepetir, sipo, sucupira, suren, tauari, teak, tiama, tola, virola, white lauan, white meranti, 
white seraya et yellow meranti) 

  

Bois tropicaux sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 
mm (à l'excl. des bois rabotés, poncés, collés par assemblage en bout ainsi que abura, acajou 
d'Afrique, afrormosia, ako, alan, andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau, balsa, bossé clair, 
bossé foncé, cativo, cedro, dabema, dark red meranti, dibétou, doussié, framiré, freijo, 
fromager, fuma, geronggang, ilomba, imbuia, ipé, iroko, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, 
kapur, kempas, keruing, kosipo, kotibé, koto, light red meranti, limba, louro, maçaranduba, 
mahogany, makoré, mandioqueira, mansonia, mengkulang, meranti bakau, merawan, merbau, 
merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, obeche, okoumé, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, 
padauk, paldao, palissandre du Guatemala, palissandre de Para, palissandre de Rio, 
palissandre de Rose, pau amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, ramin, sapelli, saqui-
saqui, sepetir, sipo, sucupira, suren, tauari, teak, tiama, tola, virola, white lauan, white meranti, 
white seraya et yellow meranti) 

  
[2016] Bois tropicaux sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une 
épaisseur > 6 mm (à l'excl. des bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout ainsi 
que des bois tropicaux visés à la note 2 de sous-positions du présent chapitre) 

  Bois d'azobé, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 
mm (à l'excl. des bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout) 

12 - Sciages bruts de sapin-
épicéa 

[2016] Bois d'épicéa de l'espèce 'Picea abies Karst.' ou du sapin pectiné [sapin argenté, sapin 
des Vosges] 'Abies alba Mill.', sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, 
d'une épaisseur > 6 mm (à l'excl. des bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, 
des planchettes destinées à la fabrication de crayons ainsi que des bois d'une longueur <= 125 
cm et d'une épaisseur < 12,5 mm) 

  
Bois de sapin (Abies spp.) et d'épicéa (Picea spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, 
tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm (à l'exclusion des bois collés par assemblage en 
bout et rabotés) 

14 - Sciages bruts d'autres 
résineux 

[2016] Bois de pin de l'espèce 'Pinus sylvestris L.', sciés ou dédossés longitudinalement, 
tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm (à l'excl. des bois rabotés, poncés ou collés par 
assemblage en bout, des planchettes destinées à la fabrication de crayons ainsi que des bois 
d'une longueur <= 125 cm et d'une épaisseur < 12,5 mm) 

  

[2016] Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une 
épaisseur > 6 mm (sauf bois rabotés ou poncés ainsi que les bois d'épicéa de l'espèce 'Picea 
abies Karst.', de sapin pectiné [sapin argenté, sapin des Vosges] 'Abies alba Mill.' ou de pin de 
l'espèce 'Pinus sylvestris L.') 
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  Bois de pin (Pinus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une 
épaisseur > 6 mm (à l'exclusion des bois collés par assemblage en bout et rabotés) 

  
Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur 
> 6 mm (à l'exclusion des bois de pin (Pinus spp.), de sapin (Abies spp.), d'épicéa (Picea spp.), 
collés par assemblage en bout et rabotés) 

17 - Autres types de 
sciages [2016] Traverses en bois, pour voies ferrées ou simil., non-imprégnées 

  Traverses en bois, pour voies ferrées ou similaires, non imprégnées, de conifères 

  Traverses en bois, pour voies ferrées ou similaires, non imprégnées, autres que de conifères 
18 - Produits connexes du 
sciage destinés à la 
trituration 

[2016] Déchets et débris de bois, non agglomérés (à l'excl. des sciures) 

  Déchets et débris de bois, non agglomérés (à l'exclusion des sciures) 

19 - Produits connexes du 
sciage non destinés à la 
trituration 

Bois de conifères, en plaquettes ou en particules (à l'excl. des bois des espèces utilisées 
principalement pour la teinture ou le tannage) 

  Bois en plaquettes ou en particules (à l'excl. des bois de conifères et des bois des espèces 
utilisées principalement pour la teinture ou le tannage) 

  Sciures, déchets et débris de bois, agglomérés sous forme de bûches, briquettes ou sous 
formes similaires (à l'exclusion des boulettes) 

  [2016] Sciures de bois, non agglomérées 

  Sciures, non agglomérées 

20 - Produits rabotés 
[2016] Bois d'épicéa de l'espèce Picea abies Karst. ou du sapin pectiné [sapin argenté, sapin 
des Vosges] [Abies alba Mill.], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, 
d'une épaisseur > 6 mm, rabotés (à l'excl. des bois collés par assemblage en bout) 

  
[2016] Bois de pin de l'espèce Pinus sylvestris L., sciés ou dédossés longitudinalement, 
tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, rabotés (à l'excl. des bois collés par 
assemblage en bout) 

  

[2016] Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une 
épaisseur > 6 mm, rabotés (à l'excl. des bois collés par assemblage en bout ainsi que des bois 
d'épicéa de l'espèce 'Picea abies Karst' et de sapin de l'espèce 'Abies alba mill.' et des bois de 
pin de l'espèce 'Pinus sylvestris L.') 

  Bois de pin (Pinus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une 
épaisseur > 6 mm, rabotés (à l'exclusion des bois collés par assemblage en bout) 

  
Bois de sapin (Abies spp.) et d'épicéa (Picea spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, 
tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, rabotés (à l'exclusion des bois collés par 
assemblage en bout) 

  
Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur 
> 6 mm, rabotés (à l'exclusion des bois de pin (Pinus spp.), de sapin (Abies spp.), d'épicéa 
(Picea spp.) et des bois collés par assemblage en bout) 

  Bois de mahogany 'Swietenia spp.', sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou 
déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, rabotés (à l'excl. des bois collés par assemblage en bout) 

  Bois de virola, imbuia et balsa, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, 
d'une épaisseur > 6 mm, rabotés (à l'excl. des bois collés par assemblage en bout) 

  
Bois de dark red meranti, light red meranti et meranti bakau, sciés ou dédossés 
longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, rabotés (à l'excl. des bois 
collés par assemblage en bout) 

  
Bois de dark red meranti, light red meranti et meranti bakau, sciés ou dédossés 
longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, poncés (à l'excl. des bois 
collés par assemblage en bout) 

  
Bois de white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti et alan, sciés ou dédossés 
longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, rabotés (à l'excl. des bois 
collés par assemblage en bout) 

  Bois de sapelli, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 
6 mm, rabotés (à l'excl. des bois collés par assemblage en bout) 

  Bois d'iroko, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 
mm, rabotés (à l'excl. des bois collés par assemblage en bout) 
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Bois de palissandre de Rio, palissandre de Para et palissandre de Rose, sciés ou dédossés 
longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, rabotés (à l'excl. des bois 
collés par assemblage en bout) 

  

[2016] Bois de keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, okoumé, 
obeche, sipo, acajou d'Afrique, makoré, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba et azobé, sciés 
ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, rabotés (à 
l'excl. des bois collés par assemblage en bout) 

  

[2016] Bois de keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, okoumé, 
obeche, sipo, acajou d'Afrique, makoré, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, 
palissandre de Rio, palissandre de Para et palissandre de Rose, sciés ou dédossés 
longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, poncés (à l'excl. des bois 
collés par assemblage en bout) 

  

Bois d'abura, acajou d'Afrique, afrormosia, ako, andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau, bossé 
clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, 
geronggang, ilomba, ipé, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo, 
kotibé, koto, limba, louro, maçaranduba, makoré, mandioqueira, mansonia, mengkulang, 
merawan, merbau, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, obeche, okoumé, onzabili, 
orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre de Guatemala, pau amarelo, pau marfim, 
pulai, punah, quaruba, ramin, saqui-saqui, sepetir, sipo, sucupira, suren, tauari, teak, tiama, 
tola sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, 
rabotés (à l'excl. des bois collés par assemblage en bout) 

  

Bois d'abura, acajou d'Afrique, afrormosia, ako, andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau, bossé 
clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, 
geronggang, ilomba, ipé, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo, 
kotibé, koto, limba, louro, maçaranduba, makoré, mandioqueira, mansonia, mengkulang, 
merawan, merbau, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, obeche, okoumé, onzabili, 
orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre de Guatemala, pau amarelo, pau marfim, 
pulai, punah, quaruba, ramin, saqui-saqui, sepetir, sipo, sucupira, suren, tauari, teak, tiama, 
tola sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, 
poncés (à l'excl. des bois collés par assemblage en bout) 

  
Lames et frises pour parquets, non-assemblées, en bois de chêne 'Quercus spp.', d'une 
épaisseur > 6 mm, rabotées (à l'excl. des lames et frises en feuilles de placage ou en feuilles 
pour contre-plaqués) 

  
Bois de chêne 'Quercus spp.', sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, 
d'une épaisseur > 6 mm, rabotés (à l'excl. des bois collés par assemblage en bout ainsi que 
des lames et frises pour parquets) 

  Bois d'érable 'Acer spp.', sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une 
épaisseur > 6 mm, poncés (à l'excl. des bois collés par assemblage en bout) 

  Bois de cerisier 'Prunus spp.', sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, 
d'une épaisseur > 6 mm, poncés (à l'excl. des bois collés par assemblage en bout) 

  Bois de frêne 'Fraxinus spp.', sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une 
épaisseur > 6 mm, poncés (à l'excl. des bois collés par assemblage en bout) 

  

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, 
poncés (à l'excl. des bois collés par assemblage en bout- des bois tropicaux ainsi que des bois 
de conifères, de chêne [Quercus spp.], de hêtre [Fagus spp.], d'érable [Acer spp.], de cerisier 
[Prunus spp.], de frêne [Fraxinus spp.], de bouleau [Betula spp.] et de peuplier [Populus spp.]) 

  Baguettes et moulures en bois de conifères, pour cadres pour tableaux, photographies, miroirs 
ou objets simil. 

  

Bois de conifères (y.c. les lames et frises pour parquets, non assemblées), profilés (languetés, 
rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou simil.) tout au long 
d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage 
en bout (à l'excl. des baguettes et moulures pour cadres pour tableaux, photographies, miroirs 
ou objets simil.) 

  

Bois de bambou (y.c. les lames et frises pour parquets, non assemblées), profilés (languetés, 
rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou simil.) tout au long 
d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage 
en bout 

  Baguettes et moulures en bois, pour cadres pour tableaux, photographies, miroirs ou objets 
simil. (à l'excl. des articles en bois de conifères, en bambou et en bois tropicaux) 

  

Lames et frises pour parquets, non assemblées, profilées (languetées, rainées, bouvetées, 
feuillurées, chanfreinées, jointes en V, moulurées, arrondies ou simil.) tout au long d'une ou de 
plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotées, poncées ou collées par assemblage en bout (à 
l'excl. des lames et frises en bois de conifères, en bambou et en bois tropicaux) 
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Bois profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, 
arrondis ou simil.) tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, 
poncés ou collés par assemblage en bout (à l'excl. des bois de conifères, des bois en bambou, 
des bois tropicaux, ainsi que des lames et frises pour parquets, des baguettes et moulures pour 
cadres pour tableaux, photographies, miroirs ou objets simil.) 

  
Bois de white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti et alan, sciés ou dédossés 
longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, poncés (à l'excl. des bois 
collés par assemblage en bout) 

20b - Produits collés [2016] Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une 
épaisseur > 6 mm, poncés ainsi que collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés 

  Bois de pin (Pinus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une 
épaisseur > 6 mm, collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés 

  
Bois de sapin (Abies spp.) et d'épicéa (Picea spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, 
tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, collés par assemblage en bout, même rabotés 
ou poncés 

  
Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur 
> 6 mm, collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés (à l'exclusion des bois de pin 
(Pinus spp.), de sapin (Abies spp.) et d'épicéa (Picea spp.)) 

  
Bois de mahogany 'Swietenia spp.', sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou 
déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, poncés ainsi que collés par assemblage en bout, même 
rabotés ou poncés 

  
Bois de virola, imbuia et balsa, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, 
d'une épaisseur > 6 mm, poncés ainsi que collés par assemblage en bout, même rabotés ou 
poncés 

  
Bois de dark red meranti, light red meranti et meranti bakau, sciés ou dédossés 
longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, collés par assemblage en 
bout, même rabotés ou poncés 

  
Bois de white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti et alan, sciés ou dédossés 
longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, collés par assemblage en 
bout, même rabotés ou poncés 

  Bois de sapelli, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 
6 mm, poncés ainsi que collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés 

  Bois d'iroko, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 
mm, poncés ainsi que collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés 

  

Bois d'abura, acajou d'Afrique, afrormosia, ako, andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau, bossé 
clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, 
geronggang, ilomba, ipé, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo, 
kotibé, koto, limba, louro, maçaranduba, makoré, mandioqueira, mansonia, mengkulang, 
merawan, merbau, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, obeche, okoumé, onzabili, 
orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre de Guatemala, palissandre de Para, 
palissandre de Rio, palissandre de Rose, pau amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, 
ramin, saqui-saqui, sepetir, sipo, sucupira, suren, tauari, teak, tiama, tola sciés ou dédossés 
longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, collés par assemblage en 
bout, même rabotés ou poncés 

  

Bois tropicaux sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 
mm, rabotés, ou collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés (à l'excl. des abura, 
acajou d'Afrique, afrormosia, ako, alan, andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau, balsa, bossé 
clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, dark red meranti, dibétou, doussié, framiré, freijo, 
fromager, fuma, geronggang, ilomba, imbuia, ipé, iroko, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, 
kapur, kempas, keruing, kosipo, kotibé, koto, light red meranti, limba, louro, maçaranduba, 
mahogany, makoré, mandioqueira, mansonia, mengkulang, meranti bakau, merawan, merbau, 
merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, obeche, okoumé, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, 
padauk, paldao, palissandre du Guatemala, palissandre de Para, palissandre de Rio, 
palissandre de Rose, pau amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, ramin, sapelli, saqui-
saqui, sepetir, sipo, sucupira, suren, tauari, teak, tiama, tola, virola, white lauan, white meranti, 
white seraya et yellow meranti) 

  
Bois de chêne 'Quercus spp.', sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, 
d'une épaisseur > 6 mm, poncés ainsi que collés par assemblage en bout, même rabotés ou 
poncés 

  Bois d'érable 'Acer spp.', sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une 
épaisseur > 6 mm, rabotés ainsi que collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés 

  
Bois de cerisier 'Prunus spp.', sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, 
d'une épaisseur > 6 mm, rabotés ainsi que collés par assemblage en bout, même rabotés ou 
poncés 
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  Bois de frêne 'Fraxinus spp.', sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une 
épaisseur > 6 mm, rabotés ainsi que collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés 

  Bois de bouleau (Betula spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, 
d'une épaisseur > 6 mm, rabotés, ou collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés 

  Bois de peuplier (Populus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, 
d'une épaisseur > 6 mm, rabotés, ou collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés 

  

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, 
rabotés, collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés (à l'excl. des bois tropicaux 
ainsi que des bois de conifères, de chêne [Quercus spp.], de hêtre [Fagus spp.], d'érable [Acer 
spp.], de cerisier [Prunus spp.], de frêne [Fraxinus spp.], de bouleau [Betula spp.] et de peuplier 
[Populus spp.]) 

  

Bois plaqués et bois stratifiés simil., ayant au moins un pli extérieur en bois autres que les bois 
de conifères, à âme panneautée, lattée ou lamellée (à l'excl. du bambou, des bois contre-
plaqués constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur <= 6 mm, 
des panneaux dits 'densifiés', des bois marquetés ou incrustés ainsi que des panneaux 
reconnaissables comme étant des parties de meubles) 

  

Bois plaqués et bois stratifiés simil., à âme panneautée, lattée ou lamellée (à l'excl. de bambou, 
des bois stratifiés ayant au moins un pli extérieur en bois autres que les bois de conifères, des 
bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur 
<= 6 mm, des panneaux en bois dits 'densifiés', des panneaux cellulaires en bois, des bois 
marquetés ou incrustés ainsi que des panneaux reconnaissables comme étant des parties de 
meubles) 

  

Bois plaqués et bois stratifiés simil., ayant au moins un pli extérieur en aulne, frêne, hêtre, 
bouleau, châtaignier, orme, hickory, charme, tilleul, érable, chêne, platane, peuplier, robinier 
(acacia), noyer, merisier, tulipier ou marronnier, ne contenant pas de panneaux de particules et 
sans âme panneautée, lattée ou lamellée (à l'excl. des panneaux de particules constitués 
exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur <= 6 mm, des panneaux en 
bois dits 'densifiés', des panneaux cellulaires en bois, des bois marquetés ou incrustés ainsi 
que des panneaux reconnaissables comme étant des parties de meubles) 

  

Bois plaqués et bois stratifiés simil., ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de 
conifères, ne contenant pas de panneaux de particules et sans âme panneautée, lattée ou 
lamellée (à l'excl. d'aulne, frêne, hêtre, bouleau, châtaignier, orme, hickory, charme, tilleul, 
érable, chêne, platane, peuplier, robinier (acacia), noyer, merisier, tulipier ou marronnier, des 
bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur 
<= 6 mm, des panneaux en bois dits 'densifiés', des panneaux cellulaires en bois, des bois 
marquetés ou incrustés ainsi que des panneaux reconnaissables comme étant des parties de 
meubles) 

  

Bois plaqués et bois stratifiés simil., ne contenant pas de panneaux de particules et sans âme 
panneautée, lattée ou lamellée (à l'excl. du bois ayant au moins un pli extérieur en bois autres 
que de conifères, de bambou, des bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de 
bois dont chacune a une épaisseur <= 6 mm, des panneaux en bois dits 'densifiés', des 
panneaux cellulaires en bois, des bois marquetés ou incrustés ainsi que des panneaux 
reconnaissables comme étant des parties de meubles) 

  Bois dits 'densifiés', en blocs, planches, lames ou profilés 

  Poteaux et poutres, en bois 

  

[2016] Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y.c. les panneaux 
cellulaires, en bois lamellés (à l'excl. des fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et 
chambranles, des portes et leurs cadres, chambranles et seuils, des coffrages pour le 
bétonnage, des bardeaux ['shingles' et 'shakes'] ainsi que des constructions préfabriquées) 

  

Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en bois, y compris les 
panneaux cellulaires (à l'exclusion de ceux en bambou ou en bois lamellés, des fenêtres, 
portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles, des portes et leurs cadres, chambranles et 
seuils, des poteaux et poutres, des panneaux assemblés pour revêtement de sol, des coffrages 
en bois pour le bétonnage, des bardeaux, shingles et shakes, ainsi que des constructions 
préfabriquées) 

  Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou 
collés par assemblage en bout, d'une épaisseur > 6 mm 

29 - Produits imprégnés 
(bruts, sciés ou rabotés) 

[2016] Bois bruts, traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation 
(à l'excl. des bois simpl. dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies, manches d'outils ou 
simil., des traverses en bois pour voies ferrées ou simil. ainsi que des bois sciés en planches, 
poutres, madriers, chevrons, etc.) 



 

Guide méthodologique du TER – Réalisé par :       60 

Branche Libellé (fond blanc : ProFra; fond gris : Douanes) 

  

Bois bruts, traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, de 
conifères (à l'exclusion des bois simplement dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies, 
manches d'outils ou similaires- des traverses en bois pour voies ferrées ou similaires- des bois 
sciés en planches, poutres, madriers, chevrons, etc.) 

  

Bois bruts, traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, autres 
que de conifères (à l'exclusion des bois simplement dégrossis ou arrondis pour cannes, 
parapluies, manches d'outils ou similaires- des traverses en bois pour voies ferrées ou 
similaires- des bois sciés en planches, poutres, madriers, chevrons, etc.) 

  [2016] Traverses en bois, pour voies ferrées ou simil., imprégnées 

  Traverses en bois, pour voies ferrées ou similaires, imprégnées, de conifères 

  Traverses en bois, pour voies ferrées ou similaires, imprégnées, autres que de conifères 

30 - Combustibles 
industriels à base de bois Granulés de bois 

  [2016] Sciures, déchets et débris de bois, agglomérés sous forme de bûches, briquettes ou 
sous formes simil. (à l'excl. des boulettes de bois) 

  
Charbon de bois (y.c. le charbon de coques ou de noix), même aggloméré (à l'excl. du charbon 
de bambou, des fusains et du charbon de bois conditionné comme médicament, mélangé 
d'encens ou activé) 

  Pellets et briquettes de bois pressés ou agglomérés et de déchets ou débris végétaux 

  Sciures, déchets et débris de bois, agglomérés sous forme de bûches, briquettes ou sous 
formes similaires 

  Boulettes, granulés, pellets fabriqués à partir de bois pressés 

  Charbon de bois (y compris charbon de coques ou de noix), même aggloméré 

31 - Placages et panneaux 
à base de bois 

Feuilles pour placage (y.c. celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-
plaqués ou pour autres bois stratifiés simil. en bois de conifères et autres bois de conifères, 
sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur <= 6 mm, rabotés, poncés ou 
collés par assemblage en bout 

  

Feuilles pour placage (y.c. celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-
plaqués ou pour autres bois stratifiés simil. en bois de conifères et autres bois de conifères, 
sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord 
ou en bout, d'une épaisseur <= 6 mm (à l'excl. des bois rabotés, poncés ou collés par 
assemblage en bout ainsi que des planchettes destinées à la fabrication de crayons) 

  

Feuilles pour placage (y.c. celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-
plaqués ou pour autres bois stratifiés simil. et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou 
déroulés, d'une épaisseur <= 6 mm, collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés, 
en dark red meranti, light red meranti et meranti bakau 

  

Feuilles pour placage (y.c. celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-
plaqués ou pour autres bois stratifiés simil. et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou 
déroulés, d'une épaisseur <= 6 mm, rabotés, en dark red meranti, light red meranti et meranti 
bakau (sauf collés par assemblage en bout) 

  

Feuilles pour placage (y.c. celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-
plaqués ou pour autres bois stratifiés simil. et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou 
déroulés, d'une épaisseur <= 6 mm, poncés, en dark red meranti, light red meranti et meranti 
bakau (sauf collés par assemblage en bout) 

  

Feuilles pour placage (y.c. celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-
plaqués ou pour autres bois stratifiés simil. et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou 
déroulés, d'une épaisseur <= 6 mm, assemblés bord à bord, en dark red meranti, light red 
meranti et meranti bakau (sauf rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout) 

  

Feuilles pour placage (y.c. celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-
plaqués ou pour autres bois stratifiés simil. et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou 
déroulés, d'une épaisseur <= 6 mm, poncés ainsi que collés par assemblage en bout, même 
rabotés, en acajou d'Afrique, limba, mahogany Swietenia spp., obeche, okoumé, palissandre 
de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, sapelli, sipo, virola et white lauan  
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Feuilles pour placage (y.c. celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-
plaqués ou pour autres bois stratifiés simil. et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou 
déroulés, d'une épaisseur <= 6 mm, rabotés, en white lauan, sipo, limba, okoumé, obeche, 
acajou d'Afrique, sapelli, virola, mahogany Swietenia spp., palissandre de Rio, palissandre de 
Para et palissandre de Rose (sauf collés par assemblage en bout) 

  

Feuilles pour placage (y.c. celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-
plaqués ou pour autres bois stratifiés simil. et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou 
déroulés, même assemblés bord à bord, d'une épaisseur <= 6 mm, en acajou d'Afrique, limba, 
mahogany Swietenia spp., obeche, okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, 
palissandre de Rose, sapelli, sipo, virola et white lauan (sauf rabotés, poncés ou collés par 
assemblage en bout) 

  

Feuilles pour placage (y.c. celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-
plaqués ou pour autres bois stratifiés simil. et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou 
déroulés, d'une épaisseur <= 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, en bois 
tropicaux (à l'excl. du dark red meranti, du light red meranti, du meranti bakau, de l'acajou 
d'Afrique, du limba, du mahogany Swietenia spp., de l'obeche, de l'okoumé, du palissandre de 
Para, du palissandre de Rio, du palissandre de Rose, du sapelli, du sipo, du virola et du white 
lauan) 

  

Feuilles pour placage (y.c. celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-
plaqués ou pour autres bois stratifiés simil. et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou 
déroulés, même assemblés bord à bord, d'une épaisseur <= 1 mm, en bois tropicaux (à l'excl. 
du dark red meranti, du light red meranti, du meranti bakau, de l'acajou d'Afrique, du limba, du 
mahogany Swietenia spp., de l'obeche, de l'okoumé, du palissandre de Para, du palissandre de 
Rio, du palissandre de Rose, du sapelli, du sipo, du virola et du white lauan), sauf rabotés, 
poncés ou collés par assemblage en bout 

  

Feuilles pour placage (y.c. celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-
plaqués ou pour autres bois stratifiés simil. et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou 
déroulés, même assemblés bord à bord, d'une épaisseur > 1 mm mais <= 6 mm, en  en bois 
tropicaux (à l'excl. du dark red meranti, du light red meranti, du meranti bakau, de l'acajou 
d'Afrique, du limba, du mahogany Swietenia spp., de l'obeche, de l'okoumé, du palissandre de 
Para, du palissandre de Rio, du palissandre de Rose, du sapelli, du sipo, du virola et du white 
lauan), sauf rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout 

  

Feuilles pour placage (y.c. celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-
plaqués ou pour autres bois stratifiés simil. et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou 
déroulés, d'une épaisseur <= 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout (à 
l'excl. des bois tropicaux ainsi que des bois de conifères) 

  

Feuilles pour placage (y.c. celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-
plaqués ou pour autres bois stratifiés simil. et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou 
déroulés, même assemblés bord à bord, d'une épaisseur <= 1 mm (à l'excl. des bois rabotés, 
poncés ou collés par assemblage en bout, des bois tropicaux et des bois de conifères) 

  

Feuilles pour placage (y.c. celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-
plaqués ou pour autres bois stratifiés simil. et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou 
déroulés, même assemblés bord à bord, d'une épaisseur > 1 mm (à l'excl. des bois rabotés, 
poncés ou collés par assemblage en bout, des bois tropicaux et des bois de conifères) 

  

Bois tropicaux, y compris les lames et frises pour parquets, non assemblées, profilés 
(languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou 
similaires) tout au long d'un ou de plusieurs bouts, rives ou faces, même rabotés, poncés ou 
collés par assemblage en bout 

  
Panneaux de particules, en bois, même agglomérés avec des résines ou d'autres liants 
organiques, bruts ou simpl. poncés (à l'excl. des panneaux dits 'oriented strand board' et 
'waferboard', des panneaux de fibres et des panneaux cellulaires) 

  
Panneaux de particules, en bois, même agglomérés avec des résines ou d'autres liants 
organiques, recouverts en surface de papier imprégné de mélamine (à l'excl. des panneaux dits 
'oriented strand board' et 'waferboard', des panneaux de fibres et des panneaux cellulaires) 

  

Panneaux de particules, en bois, même agglomérés avec des résines ou d'autres liants 
organiques, recouverts en surface de plaques ou de feuilles décoratives stratifiées en matières 
plastiques (à l'excl. des panneaux dits 'oriented strand board' et 'waferboard', des panneaux de 
fibres et des panneaux cellulaires) 

  

Panneaux de particules, en bois, même agglomérés avec des résines ou d'autres liants 
organiques (sauf bruts ou simpl. poncés, recouverts en surface de papier imprégné de 
mélamine ou de plaques ou de feuilles décoratives stratifiées en matières plastiques et à l'excl. 
des panneaux dits 'oriented strand board' et 'waferboard', des panneaux de fibres et des 
panneaux cellulaires) 

  Panneaux dits 'oriented strand board' [OSB], en bois, bruts ou simpl. poncés 
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  Panneaux dits 'oriented strand board' [OSB], en bois (sauf bruts ou simpl. poncés) 

  
Panneaux dits 'waferboard' et panneaux simil., en bois, même agglomérés avec des résines ou 
d'autres liants organiques (à l'excl. des panneaux de particules, des panneaux dits 'oriented 
strand board', des panneaux de fibres et des panneaux cellulaires) 

  

Panneaux en fragments provenant de la bagasse, bambou ou paille de céréales ou en autres 
matières ligneuses, même agglomérés avec des résines ou d'autres liants organiques (sauf en 
bois ainsi que des panneaux de fibres, des panneaux cellulaires, des panneaux de particules 
plaqués et des panneaux constitués par des matières ligneuses agglomérées avec du ciment, 
du plâtre ou d'autres liants minéraux) 

  Panneaux de fibres de bois à densité moyenne MDF, d'une épaisseur <= 5 mm, non-ouvrés 
mécaniquement ni recouverts en surface 

  Panneaux de fibres de bois à densité moyenne MDF, d'une épaisseur <= 5 mm, ouvrés 
mécaniquement ou recouverts en surface 

  Panneaux de fibres de bois à densité moyenne MDF, d'une épaisseur > 5 mm mais <= 9 mm, 
non-ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface 

  Panneaux de fibres de bois à densité moyenne MDF, d'une épaisseur > 5 mm mais <= 9 mm, 
ouvrés mécaniquement ou recouverts en surface 

  Panneaux de fibres de bois à densité moyenne MDF, d'une épaisseur > 9 mm, non-ouvrés 
mécaniquement ni recouverts en surface 

  Panneaux de fibres de bois à densité moyenne MDF, d'une épaisseur > 9 mm, ouvrés 
mécaniquement ou recouverts en surface 

  

Panneaux de fibres de bois ou autres matières ligneuses, même agglomérées avec des liants 
organiques, d'une masse volumique > 0,8 g/cm³, non-ouvrés mécaniquement ni recouverts en 
surface (sauf panneaux de fibres à densité moyenne MDF, carton, panneaux de particules, 
même stratifiés, bois stratifiés à âme en panneaux de fibres, panneaux cellulaires en bois dont 
les faces sont des panneaux de fibres et panneaux reconnaissables comme étant des parties 
de meubles) 

  

Panneaux de fibres de bois ou autres matières ligneuses, même agglomérées avec des liants 
organiques, d'une masse volumique > 0,8 g/cm³, ouvrés mécaniquement ou recouverts en 
surface (sauf panneaux de fibres à densité moyenne 'MDF', carton, panneaux de particules, 
même stratifiés, bois stratifiés à âme en panneaux de fibres, panneaux cellulaires en bois avec 
faces en panneaux de fibres et panneaux reconnaissables comme étant des parties de 
meubles) 

  

Panneaux de fibres de bois ou autres matières ligneuses, même agglomérées avec des liants 
organiques, d'une masse volumique > 0,5 g/cm³ et <= 0,8 g/cm³, non-ouvrés mécaniquement ni 
recouverts en surface (sauf panneaux de fibres à densité moyenne MDF, carton, panneaux de 
particules, même stratifiés, bois stratifiés à âme en panneaux de fibres, panneaux cellulaires en 
bois avec faces en panneau de fibres et panneaux reconnaissables comme parties de 
meubles) 

  

Panneaux de fibres de bois ou autres matières ligneuses, même agglomérées avec des liants 
organiques, d'une masse volumique > 0,5 g/cm³ mais <= 0,8 g/cm³, ouvrés mécaniquement ou 
recouverts en surface (sauf panneaux de fibres à densité moyenne 'MDF', carton, panneaux de 
particules, même stratifiés, bois stratifiés à âme en panneaux de fibres, panneaux cellulaires en 
bois avec faces en panneaux de fibres et panneaux reconnaissables comme parties de 
meubles) 

  

Panneaux de fibres de bois ou autres matières ligneuses, même agglomérées avec des liants 
organiques, d'une masse volumique <= 0,5 g/cm³, non-ouvrés mécaniquement ni recouverts en 
surface (sauf panneaux de fibres à densité moyenne MDF, carton, panneaux de particules, 
même stratifiés, bois stratifiés à âme en panneaux de fibres, panneaux cellulaires en bois avec 
faces en panneaux de fibres et panneaux reconnaissables comme parties de meubles) 

  

Panneaux de fibres de bois ou autres matières ligneuses, même agglomérées avec des liants 
organiques, d'une masse volumique <= 0,5 g/cm³, ouvrés mécaniquement ou recouverts en 
surface (sauf panneaux de fibres à densité moyenne 'MDF', carton, panneaux de particules, 
même stratifiés, bois stratifiés à âme en panneaux de fibres, panneaux cellulaires en bois avec 
faces en panneaux de fibres et panneaux reconnaissables comme parties de meubles) 

  

Bois en bambou contre-plaqués, plaqués, et bois stratifiés simil. en bambou, ne contenant pas 
de panneaux de particules, sans âme panneautée, lattée ou lamellée (à l'excl. des panneaux 
en bois dits 'densifiés', des panneaux cellulaires en bois, des panneaux pour parquets, des bois 
marquetés ou incrustés ainsi que des panneaux reconnaissables comme étant des parties de 
meubles) 



 

Guide méthodologique du TER – Réalisé par :       63 

Branche Libellé (fond blanc : ProFra; fond gris : Douanes) 

  

Bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de bois d'une épaisseur <= 6 mm, 
ayant au moins un pli extérieur en acajou d'Afrique, dark red meranti, light red meranti, limba, 
mahogany (Swietenia spp.), obeche, okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, 
palissandre de Rose, sapelli, sipo, virola ou white lauan (à l'excl. des panneaux en bois dits 
'densifiés', des panneaux cellulaires, des bois marquetés ou incrustés ainsi que des panneaux 
reconnaissables comme étant des parties de meubles) 

  

Bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur 
<= 6 mm, ayant au moins un pli extérieur en bois tropicaux (à l'excl. des bois d'acajou d'Afrique, 
dark red meranti, light red meranti, limba, mahogany (Swietenia spp.), obeche, okoumé, 
palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, sapelli, sipo, virola ou white 
lauan - des panneaux en bois dits 'densifiés', des panneaux cellulaires en bois, des bois 
marquetés ou incrustés ainsi que des panneaux reconnaissables comme étant des parties de 
meubles) 

  

[2016] Bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une 
épaisseur <= 6 mm, ayant au moins un pli extérieur en  aulne, frêne, hêtre, bouleau, 
châtaignier, orme, hickory, charme, tilleul, érable, chêne, platane, peuplier, robinier (acacia), 
noyer, merisier, tulipier ou marronnier 

  

[2016] Bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une 
épaisseur <= 6 mm, ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de conifères et autres 
que de bois tropicaux visés à la note 1 de sous-position du présent chapitre (à l'excl. d'aulne, 
frêne, hêtre, bouleau, châtaignier, orme, hickory, charme, tilleul, érable, chêne, platane, 
peuplier, robinier (acacia), noyer, merisier, tulipier ou marronnier, bambou, des panneaux en 
bois dits 'densifiés', des panneaux cellulaires en bois, des bois marquetés ou incrustés ainsi 
que des panneaux reconnaissables comme étant des parties de meubles) 

  

Bois contreplaqués, constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur 
<= 6 mm, ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de conifères, des espèces aulne, 
frêne, hêtre, bouleau, cerisier, châtaignier, orme, eucalyptus, caryer, marronnier, tilleul, érable, 
chêne, platane, peuplier, robinier, tulipier ou noyer (à l'exclusion des bois de bambou, ayant un 
pli extérieur en bois tropicaux, des panneaux en bois dits (densifiés), des panneaux cellulaires, 
des bois marquetés ou incrustés ainsi que des panneaux reconnaissables comme étant des 
parties de meubles) 

  

Bois contreplaqués, constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur 
<= 6 mm, ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de conifères (à l'exclusion des bois 
de bambou, ayant un pli extérieur en bois tropicaux ou des bois d'aulne, de frêne, de hêtre, de 
bouleau, de cerisier, de châtaignier, d'orme, d'eucalyptus, de caryer, de marronnier, de tilleul, 
d'érable, de chêne, de platane, de peuplier, de robinier, de tulipier ou de noyer, des panneaux 
en bois dits (densifiés), des panneaux cellulaires, des bois marquetés ou incrustés ainsi que 
des panneaux reconnaissables comme étant des parties de meubles) 

  

Bois contreplaqués, constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur 
<= 6 mm, ayant les deux plis extérieurs en bois de conifères (à l'exclusion des bois de bambou, 
des panneaux en bois dits «densifiés», des panneaux cellulaires en bois, des bois marquetés 
ou incrustés ainsi que des panneaux reconnaissables comme étant des parties de meubles) 

  

Bois plaqués et bois stratifiés simil., contenant au moins un panneau de particules, sans âme 
panneautée, lattée ou lamellée (à l'excl. de bambou, des bois contre-plaqués constitués 
exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur <= 6 mm, des panneaux en 
bois dits 'densifiés', des panneaux cellulaires en bois, des bois marquetés ou incrustés ainsi 
que des panneaux reconnaissables comme étant des parties de meubles) 

  
Feuilles pour placage (y.c. celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-
plaqués ou pour autres bois stratifiés simil. et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou 
déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d'une épaisseur <= 6 mm 

  
Feuilles pour placage - y.c. celles obtenues par tranchage de bois stratifié -, feuilles pour 
contre-plaqués ou pour autres bois stratifiés simil. en bois de conifères et autres bois de 
conifères, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épais 

  
Feuilles pour placage - y.c. celles obtenues par tranchage de bois stratifié -, feuilles pour 
contre-plaqués ou pour autres bois stratifiés simil. en bois de conifères et autres bois de 
conifères, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même assemb 

  
Feuilles pour placage - y.c. celles obtenues par tranchage de bois stratifié -, feuilles pour 
contre-plaqués ou pour autres bois stratifiés simil. et autres bois sciés longitudinalement, 
tranchés ou déroulés, même assemblés bord à bord, d'une épaisseur <= 

  
Feuilles pour placage - y.c. celles obtenues par tranchage de bois stratifié -, feuilles pour 
contre-plaqués ou pour autres bois stratifiés simil. et autres bois sciés longitudinalement, 
tranchés ou déroulés, même assemblés bord à bord, d'une épaisseur >  
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Bois (y.c. les lames et frises à parquet, non assemblées), profilés (languetés, rainés, bouvetés, 
feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou simil.) tout au long d'une ou de 
plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout 

  

Panneaux de particules, panneaux dits 'oriented strand board' [OSB] et panneaux similaires 
[p.ex. 'waferboards'], en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérées avec des 
résines ou d'autres liants organiques (à l'excl. des panneaux de fibres, des panneaux de 
particules plaqués, des panneaux cellulaires en bois ainsi que des panneaux constitués par des 
matières ligneuses agglomérées avec du ciment, du plâtre ou d'autres liants minéraux) 

  

Panneaux de fibres de bois ou autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines 
ou autres liants organiques (sauf carton, panneaux de particules, même stratifiés avec un ou 
plusieurs panneaux de fibres, bois stratifiés à âme en panneaux de fibres, panneaux cellulaires 
en bois dont les deux faces sont constituées par un panneau de fibres et panneaux 
reconnaissables comme étant des parties de meubles) 

  Bois contre-plaqués, plaqués et bois stratifiés similaires, en bambou : bruts et filmés 
(phénoliques, mélaminés, overlay) 

  Panneaux de particules, en bois, stratifiés, surfacés ou mélaminés  

  Panneaux de particules, en bois, bruts ou simplement poncés 

  Contre-plaqués constitués de feuilles de bois d'épaisseur <= 6 mm, avec un pli extérieur en 
bois tropicaux 

  Contre-plaqués constitués de feuilles de bois d'épaisseur <= 6 mm, avec un pli extérieur en 
bois de feuillus 

  Contre-plaqués constitués de feuilles de bois d'épaisseur <= 6 mm, avec un pli extérieur en 
bois de conifères 

  Bois plaqués et bois stratifiés similaires, à âme panneautée, lattée ou lamellée avec pli 
extérieur en bois 

  Bois plaqués et bois stratifiés similaires, à âme panneautée, lattée ou lamellée, filmée 

  Bois plaqués et bois stratifiés similaires, à âme panneautée, lattée ou lamellée avec pli 
extérieur en bois de conifères 

  Bois plaqués et bois stratifiés similaires, à âme panneautée, lattée ou lamellée avec pli 
extérieur en bois autres que conifères 

  Bois plaqués et bois stratifiés similaires (à l'exclusion des produits à âme panneautée, lattée ou 
lamellée) : replaqués de bois 

  Panneaux de particules de bois et similaires stratifiés, surfacés, mélaminés, y compris tablettes 

  Bois plaqués et bois stratifiés similaires, de conifères (à l'exclusion des produits à âme 
panneautée, lattée ou lamellée) 
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  Bois plaqués et bois stratifiés similaires, autres que conifères (à l'exclusion des produits à âme 
panneautée, lattée ou lamellée) 

  Panneaux de particules, en bois bruts autres que OSB ou dalles 

  Panneaux de particules ouvrés (dalles) 

  Panneaux de particules, en bois, stratifiés, surfacés ou mélaminés  

  Panneaux de particules, en bois, bruts ou simplement poncés 

  Panneaux O.S.B. 

  Panneaux dits waferboard et panneaux similaires, en bois (autres que OSB) 

  Panneaux de particules et similaires, en autres matières ligneuses (notamment lin) 

  Panneaux dits waferboard et panneaux similaires, en bois (autres que OSB) 

  Panneaux de fibres MDF d'une épaisseur <= 5 mm : non ouvrés mécaniquement ni recouverts 
en surface 

  Panneaux de fibres MDF d'une épaisseur <= 5 mm : ouvrés mécaniquement ou recouverts en 
surface 

  Panneaux de fibres MDF d'une épaisseur > 5 mm et <= 9 mm : non ouvrés mécaniquement ni 
recouverts en surface, y compris revêtements de sol 

  Panneaux de fibres MDF d'une épaisseur > 5 mm et <= 9 mm : ouvrés mécaniquement ou 
recouverts en surface 

  Panneaux de fibres MDF d'une épaisseur > 9 mm : non ouvrés mécaniquement ni recouverts 
en surface, y compris revêtements de sol 

  Panneaux de fibres MDF d'une épaisseur > 9 mm : ouvrés mécaniquement ou recouverts en 
surface 

  Panneaux de fibres bruts de bois ou d'autres matières ligneuses, d'une masse volumique > 0,8 
g/cm³ : NON OUVRES mécaniquement (autres que MDF) 
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  Panneaux de fibres bruts de bois ou d'autres matières ligneuses, d'une masse volumique > 0,8 
g/cm³ : OUVRES mécaniquement (autres que MDF) 

  Panneaux de fibres d'une masse volumique > 0,5 g/cm³ mais <= 0,8 g/cm³ : NON OUVRES 
mécaniquement (autres que MDF) 

  Panneaux de fibres d'une masse volumique > 0,5 g/cm³ mais <= 0,8 g/cm³ : OUVRES 
mécaniquement (autres que MDF) 

  Panneaux de fibres d'une masse volumique <= 0,5 g/cm³ : NON OUVRES mécaniquement 
(autres que MDF) 

  Panneaux de fibres d'une masse volumique <= 0,5 g/cm³ : OUVRES mécaniquement (autres 
que MDF) 

  Panneaux de particules et similaires, en autres matières ligneuses (notamment lin) 

  Panneaux de fibres MDF d'une épaisseur <= 5 mm : non ouvrés mécaniquement ni recouverts 
en surface 

  Panneaux de fibres MDF d'une épaisseur <= 5 mm : ouvrés mécaniquement ou recouverts en 
surface 

  Panneaux de fibres MDF d'une épaisseur > 5 mm et <= 9 mm : non ouvrés mécaniquement ni 
recouverts en surface, y compris revêtements de sol 

  Panneaux de fibres MDF d'une épaisseur > 5 mm et <= 9 mm : ouvrés mécaniquement ou 
recouverts en surface 

  Panneaux de fibres MDF d'une épaisseur > 9 mm : non ouvrés mécaniquement ni recouverts 
en surface, y compris revêtements de sol 

  Panneaux de fibres MDF d'une épaisseur > 9 mm : ouvrés mécaniquement ou recouverts en 
surface 

  Panneaux de fibres bruts de bois ou d'autres matières ligneuses, d'une masse volumique > 0,8 
g/cm³ : NON OUVRES mécaniquement (autres que MDF) 

  Panneaux de fibres bruts de bois ou d'autres matières ligneuses, d'une masse volumique > 0,8 
g/cm³ : OUVRES mécaniquement (autres que MDF) 

  Panneaux de fibres d'une masse volumique > 0,5 g/cm³ mais <= 0,8 g/cm³ : NON OUVRES 
mécaniquement (autres que MDF) 

  Panneaux de fibres d'une masse volumique > 0,5 g/cm³ mais <= 0,8 g/cm³ : OUVRES 
mécaniquement (autres que MDF) 

  Panneaux de fibres d'une masse volumique <= 0,5 g/cm³ : NON OUVRES mécaniquement 
(autres que MDF) 
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  Panneaux de fibres d'une masse volumique <= 0,5 g/cm³ : OUVRES mécaniquement (autres 
que MDF) 

  Bois plaqués et bois stratifiés similaires, de conifères, filmés, à âme panneautée, lattée ou 
lamellée  

  Bois plaqués et bois stratifiés similaires, à âme panneautée, lattée ou lamellée avec pli 
extérieur en bois de conifères 

  Bois plaqués et bois stratifiés similaires, de conifères (à l'exclusion des produits à âme 
panneautée, lattée ou lamellée) 

  Contre-plaqués constitués de feuilles de bois d'épaisseur <= 6 mm, avec un pli extérieur en 
bois de conifères 

  Contre-plaqués constitués de feuilles de bois d'épaisseur <= 6 mm, avec un pli extérieur en 
bois tropicaux 

  Bois plaqués et bois stratifiés similaires, en bois autres que conifères, filmés, à âme 
panneautée, lattée ou lamellée  

  Bois plaqués et bois stratifiés similaires, à âme panneautée, lattée ou lamellée avec pli 
extérieur en bois autres que conifères 

  Bois plaqués et bois stratifiés similaires, autres que conifères (à l'exclusion des produits à âme 
panneautée, lattée ou lamellée) 

  Contre-plaqués constitués de feuilles de bois d'épaisseur <= 6 mm, avec un pli extérieur en 
bois de feuillus 

  Bois densifiés en blocs, planches, lames, profilés 

  Feuilles de placage collées par jointure digitale, poncées ou rabotées 

  Feuilles de placage, feuilles pour contreplaqués rabotées, poncées ou collées par assemblage 
bord à bord ou en bout (par exemple par jointure digitale), en bois de conifères 

  Feuilles de placage, feuilles pour contreplaqués  rabotées, poncées ou collées par assemblage 
bord à bord ou en bout (par exemple par jointure digitale), en bois tropicaux 

  
Feuilles de placage, feuilles pour contreplaqués rabotées, poncées ou collées par assemblage 
bord à bord ou en bout (par exemple par jointure digitale), en bois autres que conifères et 
tropicaux  

  Autres feuilles de placage et feuilles pour contreplaqués, épaisseur <= 6 mm 

  Feuilles de placage, feuilles pour contreplaqués, en bois de conifère (à l'exclusion des feuilles 
rabotées, poncées ou collées par assemblage bord à bord ou en bout) 

  Feuilles de placage, feuilles pour contreplaqués, en bois tropicaux (à l'exclusion des feuilles 
rabotées, poncées ou collées par assemblage bord à bord ou en bout) 

  Feuilles de placage, feuilles pour contreplaqués, en bois autres que conifères et tropicaux (à 
l'exclusion des feuilles rabotées, poncées ou collées par assemblage bord à bord ou en bout) 

  Bois densifiés en blocs, planches, lames, profilés 

  Feuilles de placage, feuilles pour contreplaqués rabotées, poncées ou collées par assemblage 
bord à bord ou en bout (par exemple par jointure digitale), en bois de conifères 

  Feuilles de placage, feuilles pour contreplaqués, en bois de conifère (à l'exclusion des feuilles 
rabotées, poncées ou collées par assemblage bord à bord ou en bout) 

  Feuilles de placage, feuilles pour contreplaqués  rabotées, poncées ou collées par assemblage 
bord à bord ou en bout (par exemple par jointure digitale), en bois tropicaux 

  Feuilles de placage, feuilles pour contreplaqués, en bois tropicaux (à l'exclusion des feuilles 
rabotées, poncées ou collées par assemblage bord à bord ou en bout) 
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Feuilles de placage, feuilles pour contreplaqués rabotées, poncées ou collées par assemblage 
bord à bord ou en bout (par exemple par jointure digitale), en bois autres que conifères et 
tropicaux  

  Feuilles de placage, feuilles pour contreplaqués, en bois autres que conifères et tropicaux (à 
l'exclusion des feuilles rabotées, poncées ou collées par assemblage bord à bord ou en bout) 

  Bois plaqués et bois stratifiés similaires, de conifères, filmés, à âme panneautée, lattée ou 
lamellée  

  Bois plaqués et bois stratifiés similaires, à âme panneautée, lattée ou lamellée avec pli 
extérieur en bois de conifères 

  Bois plaqués et bois stratifiés similaires, de conifères (à l'exclusion des produits à âme 
panneautée, lattée ou lamellée) 

  Contre-plaqués constitués de feuilles de bois d'épaisseur <= 6 mm, avec un pli extérieur en 
bois de conifères 

  Bois plaqués et bois stratifiés similaires, en bois autres que conifères, filmés, à âme 
panneautée, lattée ou lamellée  

  Bois plaqués et bois stratifiés similaires, à âme panneautée, lattée ou lamellée avec pli 
extérieur en bois autres que conifères 

  Bois plaqués et bois stratifiés similaires, autres que conifères (à l'exclusion des produits à âme 
panneautée, lattée ou lamellée) 

  Contre-plaqués constitués de feuilles de bois d'épaisseur <= 6 mm, avec un pli extérieur en 
bois de feuillus 

  Feuilles de placage, feuilles pour contreplaqués et pour autres bois sciés longitudinalement, 
tranchés ou déroulés, d'une épaisseur inférieure ou égale à 6 mm, de conifères 

  Feuilles de placage, feuilles pour contreplaqués et pour autres bois sciés longitudinalement, 
tranchés ou déroulés, d'une épaisseur inférieure ou égale à 6 mm, de bois tropicaux 

33 - Parquets contrecollés [2016] Panneaux assemblés pour revêtement de sol mosaïques, en bois 

  [2016] Panneaux pour revêtement de sol, multicouches, assemblés, en bois (à l'excl. des 
panneaux pour revêtement de sol mosaïques) 

  Panneaux assemblés pour revêtement de sols mosaïques, en bois autres que de bambou 

  Panneaux assemblés pour revêtement de sol, multicouches, en bois autres que de bambou (à 
l'exclusion des sols mosaïques) 

  
Panneaux assemblés pour revêtement de sol, en bois (à l'excl. des panneaux en bambou ou 
ayant au moins la couche supérieure en bambou, des panneaux pour revêtement de sol 
mosaïques, et des panneaux multicouches) 

  Panneaux pour parquets, dits mosaïques 

  Panneaux pour parquets assemblés dits mosaïques 

  Panneaux pour parquets en bois, autres que mosaïques (contrecollés à pose flottante) 

  Panneaux pour parquets assemblés en bois, autres que mosaïques (contrecollés à pose 
flottante) 

34 - Charpentes 

[2016] Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y.c. les panneaux 
cellulaires, en bois (à l'excl. de bois lamellés, ainsi que des fenêtres, portes-fenêtres et leurs 
cadres et chambranles, des portes et leurs cadres, chambranles et seuils, des poteaux et 
poutres, des panneaux assemblés pour revêtement de sol, des coffrages pour le bétonnage, 
des bardeaux ['shingles' et 'shakes'] ainsi que des constructions préfabriquées) 

  Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en bois lamellés (à 
l'exclusion des poteaux et poutres) 
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  [2016] Constructions préfabriquées exclusivement ou principalement en bois, même 
incomplètes ou non encore montées (à l'excl. des résidences mobiles) 

  Constructions préfabriquées, en bois, même incomplètes ou non assemblées 

  Charpentes en bois lamellé collé 

  Charpentes industrielles 

  Charpentes traditionnelles 

  Murs à ossatures bois 

  Hangars agricoles 

  Constructions préfabriquées en bois (ne nécessitant pas de fondations) 

  Constructions préfabriquées en bois 

35 - Menuiseries 
extérieures 

Fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles, en  acajou d'Afrique, alan, azobé, 
balsa, dark red meranti, dibétou, ilomba, imbuia, iroko, jelutong, jongkong, kapur, kempas, 
keruing, light red meranti, limba, mahogany (Swietenia spp.), makoré, mansonia, meranti 
bakau, merbau, obeche, okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de 
Rose, ramin, sapelli, sipo,  teak, tiama, virola, white lauan, white meranti, white seraya, yellow 
meranti. 

  Fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles, en bois de conifères 

  

Fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles, en bois (à l'excl. des bois d' acajou 
d'Afrique, alan, azobé, balsa, dark red meranti, dibétou, ilomba, imbuia, iroko, jelutong, 
jongkong, kapur, kempas, keruing, light red meranti, limba, mahogany (Swietenia spp.), 
makoré, mansonia, meranti bakau, merbau, obeche, okoumé, palissandre de Para, palissandre 
de Rio, palissandre de Rose, ramin, sapelli, sipo,  teak, tiama, virola, white lauan, white 
meranti, white seraya, yellow meranti ainsi que des bois de conifères) 

  Fenêtres et portes-fenêtres en bois 

  Menuiseries extérieures spécifiques : houteaux, oeils-de-boeuf, demi-lunes 

  Menuiseries extérieures spécifiques : houteaux, oeils de boeuf, demi-lunes 

  Volets pleins en bois 

  Portes et blocs-portes menuisés d'extérieur (y compris techniques) 

  Portes et blocs-portes menuisées d'extérieur (y compris techniques) 

36 - Menuiseries intérieures 

Portes et leurs cadres, chambranles et seuils réalisés en  acajou d'Afrique, alan, azobé, balsa, 
dark red meranti, dibétou, ilomba, imbuia, iroko, jelutong, jongkong, kapur, kempas, keruing, 
light red meranti, limba, mahogany (Swietenia spp.), makoré, mansonia, meranti bakau, 
merbau, obeche, okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, 
ramin, sapelli, sipo,  teak, tiama, virola, white lauan, white meranti, white seraya, yellow 
meranti. 

  Portes et leurs cadres et chambranles et seuils, en bois de conifères 

  

Portes et leurs cadres, chambranles et seuils, en bois (à l'excl. des bois d'acajou d'Afrique, 
alan, azobé, balsa, dark red meranti, dibétou, ilomba, imbuia, iroko, jelutong, jongkong,kapur, 
kempas, keruing, light red meranti, limba, mahogany (Swietenia spp.), makoré, mansonia, 
meranti bakau, merbau, obeche, okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre 
de Rose, ramin, sapelli, sipo, teak, tiama, virola, white lauan, white meranti, white seraya, 
yellow meranti ainsi que des bois de conifères) 

  

Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y.c. les panneaux 
cellulaires, les panneaux assemblés pour revêtement de sol et les bardeaux ['shingles' et 
'shakes'], en bois (à l'excl. des planches de coffrage en bois contre-plaqués, des lames et frises 
pour parquets, non assemblées, ainsi que des constructions préfabriquées) 

  Portes et blocs-portes menuisées d'intérieur (y compris techniques) 

  Portes et blocs-portes menuisés d'intérieur (y compris techniques) 
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  Portes et blocs-portes plans tous parements 

  Portes et blocs-portes planes tous parements 

  Portes et blocs-portes plans postformés 

  Portes et blocs-portes plans techniques (y compris blindés et anti-feu) 

  Chambranles et cadres vendus seuls 

  Escaliers 

37 - Emballages en bois 
(palette, ...) Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages simil., en bois 

  Tambours [tourets] pour câbles, en bois 

  Palettes simples et rehausses de palettes, en bois 

  
Palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois (à l'excl. des cadres et conteneurs 
spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs modes de transport ainsi que des 
palettes simples et rehausses de palettes) 

  

Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages simil., en bois; tambours [tourets] pour 
câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; 
rehausses de palettes en bois (à l'excl. des cadres et conteneurs spécialement conçus et 
équipés pour un ou plusieurs modes de transport) 

  Palettes 2 entrées (à chevrons), tous types, toutes dimensions (lourdes, demi-lourdes, légères, 
etc.) 

  Palettes 2 entrées (à chevrons) 

  Palettes 2 entrées (à chevrons), tous types, toutes dimensions (lourdes,demi-lourdes, légères 
etc.) 

  Palettes 4 entrées (à dés) 800 x 1200 lourdes type Europe 

  Palettes 4 entrées (à dés) 1000 x 1200 

  Palettes 4 entrées (à dés) 1000 x 1200, tous types 

  Palettes 4 entrées (à dés) autres 

  Palettes 4 entrées (à dés) autres (demi-lourdes, légères, etc.) 

  Palettes 800 x 600 (tous types) 
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  Demi-palettes 4 entrées (à dés) dimensions (approchant) 600 x 800 

  Caisses-palettes pour fruits et légumes 

  Caisses-palettes autres que pour fruits et légumes 

  Emballages pour fruits et légumes 

  Éléments d'emballage 

  Boîtes à fromage 

  Emballages alimentaires en bois autres que pour fruits, légumes, fromages 

  Caisses en bois scié, ou panneaux avec ou sans conditionnement 

  Tambours (tourets) pour câbles, en bois 

  Emballages sur mesure 

38 - Futailles Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties reconnaissables, en 
bois, y.c. les merrains 

  Futailles, tonneaux, foudres 

  Ouvrages de tonnellerie autres que futailles, tonneaux, foudres 

39 - Coffrages pour le 
bétonnage, bardeaux en 
bois 

Coffrages pour le bétonnage, en bois (à l'excl. des panneaux en bois contre-plaqués) 

  Bardeaux ['shingles' et 'shakes'], en bois 

  Coffrages pour le bétonnage, bardeaux en bois 

40 - Produits en bois pour 
aménagement extérieur 

Bois feuillards- échalas fendus- pieux et piquets en bois, appointés, non-sciés 
longitudinalement- bois simpl. dégrossis ou arrondis, non-tournés ni courbés ni autrement 
travaillés, pour cannes, parapluies, manches d'outils ou simil.- bois en lames, rubans et simil., 
de conifères (sauf bois feuillards coupés en longueur et munis d'encoches aux extrémités, bois 
pour montures de brosses et ébauches de formes de chaussure) 

  

Bois feuillards- échalas fendus- pieux et piquets en bois, appointés, non-sciés 
longitudinalement- bois dégrossis ou arrondis, non-tournés ni courbés ni autrement travaillés, 
pour cannes, manches d'outils ou simil.- bois en lames, rubans et simil. (sauf articles en bois de 
conifères, bois feuillards coupés en longueur et munis d'encoches aux extrémités, bois pour 
montures de brosses et ébauches de formes de chaussures) 
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  Fermetures de bâtiment en bois 

  Portails pour parcs et jardins 

  Autres ouvrages d'aménagement extérieur 

41 - Objets divers en bois Planchettes destinées à la fabrication de crayons, en bois de conifères, d'une épaisseur <= 6 
mm 

  

Planchettes destinées à la fabrication de crayons, d'une épaisseur <= 6 mm, en en bois 
tropicaux (à l'excl. du dark red meranti, du light red meranti, du meranti bakau, de l'acajou 
d'Afrique, du limba, du mahogany Swietenia spp., de l'obeche, de l'okoumé, du palissandre de 
Para, du palissandre de Rio, du palissandre de Rose, du sapelli, du sipo, du virola et du white 
lauan) 

  Planchettes destinées à la fabrication de crayons, d'une épaisseur <= 6 mm (à l'excl. des 
articles en bois tropicaux ainsi qu'en bois de conifères) 

  

Cadres pour tableaux, photographies, miroirs ou objets simil., en bois tropicaux  acajou 
d'Afrique, alan, azobé, balsa, dark red meranti, dibétou, ilomba, imbuia, iroko, jelutong, 
jongkong, kapur, kempas, keruing, light red meranti, limba, mahogany (Swietenia spp.), 
makoré, mansonia, meranti bakau, merbau, obeche, okoumé, palissandre de Para, palissandre 
de Rio, palissandre de Rose, ramin, sapelli, sipo,  teak, tiama, virola, white lauan, white 
meranti, white seraya, yellow meranti] 

  

Cadres pour tableaux, photographies, miroirs ou objets simil. en bois (sauf en bois tropicaux  
acajou d'Afrique, alan, azobé, balsa, dark red meranti, dibétou, ilomba, imbuia, iroko, jelutong, 
jongkong, kapur, kempas, keruing, light red meranti, limba, mahogany (Swietenia spp.), 
makoré, mansonia, meranti bakau, merbau, obeche, okoumé, palissandre de Para, palissandre 
de Rio, palissandre de Rose, ramin, sapelli, sipo,  teak, tiama, virola, white lauan, white 
meranti, white seraya, yellow meranti]) 

  
Outils, montures et manches d'outils, montures de brosses, manches de balais ou de brosses, 
en bois - formes, embauchoirs et tendeurs pour chaussures, en bois (à l'excl. des moules du n° 
8480, des formes de chapellerie ainsi que des machines et parties de machines, en bois) 

  

[2016] Articles pour la table ou la cuisine, réalisés en okoumé, obeche, sapelli, sipo, acajou 
d'Afrique, makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, dark red meranti, light 
red meranti, meranti bakau, white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti, alan, 
keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, virola, mahogany Swietenia 
spp., imbuia, balsa, palissandre de Rio, palissandre de Para et palissandre de Rose 

  

[2016] Articles en bois pour la table ou la cuisine (sauf en okoumé, obeche, sapelli, sipo, acajou 
d'Afrique, makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, dark red meranti, light 
red meranti, meranti bakau, white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti, alan, 
keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, virola, mahogany swietenia 
spp., imbuia, balsa, palissandre) 

  

Articles pour la table ou la cuisine, en bois tropicaux (acajou d'Afrique, alan, azobé, balsa, dark 
red meranti, dibétou, ilomba, imbuia, iroko, jelutong, jongkong,kapur, kempas, keruing, light red 
meranti, limba, mahogany (Swietenia spp.), makoré, mansonia, meranti bakau, merbau, 
obeche, okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, ramin, sapelli, 
sipo, teak, tiama, virola, white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti.) 

  

Articles pour la table ou la cuisine (à l'excl. de ceux en bambou ou en bois tropicaux : acajou 
d'Afrique, alan, azobé, balsa, dark red meranti, dibétou, ilomba, imbuia, iroko, jelutong, 
jongkong,kapur, kempas, keruing, light red meranti, limba, mahogany (Swietenia spp.), makoré, 
mansonia, meranti bakau, merbau, obeche, okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, 
palissandre de Rose, ramin, sapelli, sipo, teak, tiama, virola, white lauan, white meranti, white 
seraya, yellow meranti.) 

  

Statuettes et autres objets d'ornement, réalisés en acajou d'Afrique, alan, azobé, balsa, dark 
red meranti, dibétou, ilomba, imbuia, iroko, jelutong, jongkong,kapur, kempas, keruing, light red 
meranti, limba, mahogany (Swietenia spp.), makoré, mansonia, meranti bakau, merbau, 
obeche, okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, ramin, sapelli, 
sipo, teak, tiama, virola, white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti (sauf bois 
incrustés ou marquetés) 

  

Statuettes et autres objets d'ornement, réalisés en bois (sauf en acajou d'Afrique, alan, azobé, 
balsa, dark red meranti, dibétou, ilomba, imbuia, iroko, jelutong, jongkong,kapur, kempas, 
keruing, light red meranti, limba, mahogany (Swietenia spp.), makoré, mansonia, meranti 
bakau, merbau, obeche, okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de 
Rose, ramin, sapelli, sipo, teak, tiama, virola, white lauan, white meranti, white seraya, yellow 
meranti.) 
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  Bois marquetés et bois incrustés (à l'excl. des statuettes et autres objets d'ornement, des 
meubles, des appareils d'éclairage ainsi que des parties de meubles ou d'appareils d'éclairage) 

  

Coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie et ouvrages simil., et articles 
d'ameublement, réalisés en acajou d'Afrique, alan, azobé, balsa, dark red meranti, dibétou, 
ilomba, imbuia, iroko, jelutong, jongkong,kapur, kempas, keruing, light red meranti, limba, 
mahogany (Swietenia spp.), makoré, mansonia, meranti bakau, merbau, obeche, okoumé, 
palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, ramin, sapelli, sipo, teak, tiama, 
virola, white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti 

  

Coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie et ouvrages simil., et articles 
d'ameublement, en bois (à l'excl. des objets réalisés en acajou d'Afrique, alan, azobé, balsa, 
dark red meranti, dibétou, ilomba, imbuia, iroko, jelutong, jongkong,kapur, kempas, keruing, 
light red meranti, limba, mahogany (Swietenia spp.), makoré, mansonia, meranti bakau, 
merbau, obeche, okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, 
ramin, sapelli, sipo, teak, tiama, virola, white lauan, white meranti, white seraya, yellow 
meranti.) 

  Cintres pour vêtements, en bois 

  [2016] Ouvrages en panneaux de fibres, n.d.a. 

  [2013] Ouvrages, en bois, n.d.a. 

  
Articles en bois pour la table ou la cuisine (à l'excl. des articles d'ameublement, des objets 
d'ornement, des ouvrages de tonnellerie, des parties d'articles en bois pour la table ou la 
cuisine, des balais, des brosses ainsi que des tamis et cribles à main) 

  

Bois marquetés et bois incrustés; coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie et 
ouvrages simil., en bois; statuettes et autres objets d'ornement, en bois; articles d'ameublement 
en bois (à l'excl. des meubles, des appareils d'éclairage et des parties de meubles et 
d'appareils d'éclairage) 

  Planches à pain, planches à hacher et articles similaires, en bambou 

  
Poignées et pommeaux reconnaissables comme étant destinés aux parapluies, ombrelles ou 
parasols du n° 6601 ou aux cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et articles simil. du n° 
6602 

  Ébauchons de pipes, en bois ou en racine 

  Outils, manches et montures en bois, articles pour chaussures, en bois 

  Ebauchons de pipes, en bois ou en racine 

  Articles en bois pour la table et la cuisine 

  Bois marquetés et bois incrustés (objets d'ornement en bois, coffrets, écrins, statuettes) 

  Parties de chaussures en bois 

  Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou similaires 

  Ouvrages de la tournerie industrielle 

  Ouvrages en bois autres que ceux de la tournerie industrielle et des cercueils 

  Ouvrages de la tournerie industrielle 

  Autres ouvrages en bois 

42 - Objets en liège Déchets de liège- liège concassé, granulé ou pulvérisé 

  Liège naturel, écroûté ou simpl. équarri, ou en cubes, plaques, feuilles ou bandes de forme 
carrée ou rectangulaire, y.c. les ébauches à arêtes vives pour bouchons 

  Bouchons cylindriques, en liège naturel 

  Bouchons de tous types, en liège naturel, y.c. leurs ébauches à arêtes arrondies (à l'excl. des 
bouchons cylindriques) 
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Ouvrages en liège naturel (à l'excl. des cubes, plaques, feuilles ou bandes de forme carrée ou 
rectangulaire, des bouchons et leurs ébauches, des chaussures et leurs parties, notamment les 
semelles intérieures amovibles, des coiffures et leurs parties, des bourres et séparateurs pour 
cartouches de chasse ainsi que des jeux, jouets et engins sportifs et leurs parties) 

  Bouchons cylindriques, pour vins mousseux, en liège aggloméré, même avec rondelles en liège 
naturel 

  Bouchons cylindriques, en liège aggloméré (à l'excl. des articles pour vins mousseux) 

  Carreaux de toute forme- cubes, briques, plaques, feuilles et bandes- cylindres pleins, y.c. les 
disques, en liège aggloméré, avec liant (sauf bouchons) 

  Carreaux de toute forme, cubes, briques, plaques, feuilles et bandes, cylindres pleins, y.c. les 
disques, en liège aggloméré, sans liant (sauf bouchons) 

  Bouchons en liège aggloméré (à l'excl. des articles cylindriques) 

  

Liège aggloméré, avec ou sans liant, et ouvrages en liège aggloméré (sauf chaussures et leurs 
parties, notamment les semelles intérieures amovibles- coiffures et leurs parties- bourres et 
séparateurs pour cartouches de chasse- jeux, jouets et engins sportifs et leurs parties- cubes, 
briques, plaques, feuilles et bandes- carreaux de toute forme- cylindres pleins, y.c. les disques) 

  

Ouvrages en liège naturel (à l'excl. des cubes, plaques, feuilles ou bandes de forme carrée ou 
rectangulaire, des ébauches à arêtes vives pour bouchons, des chaussures et leurs parties, 
notamment les semelles intérieures amovibles, des coiffures et leurs parties, des bourres et 
séparateurs pour cartouches de chasse ainsi que des jeux, jouets et engins sportifs et leurs 
parties) 

  

Liège aggloméré, avec ou sans liant, et ouvrages en liège aggloméré (à l'excl. des chaussures 
et leurs parties, notamment les semelles intérieures amovibles, des coiffures et leurs parties, 
des bourres et séparateurs pour cartouches de chasse ainsi que des jeux, jouets et engins 
sportifs et leurs parties) 

  Liège concassé, granulé ou pulvérisé et déchets de liège 

  Liège concassé, granulé ou pulvérisé et déchets 

  Liège naturel, écrouté, équarri, en cubes, feuilles carrées ou rectangulaires 

  Liège naturel, écrouté, équarri, en blocs, feuilles ou bandes carrées ou rectangulaires 

  Bouchons en liège naturel 

  Ouvrages en liège naturel autres que les bouchons 

  Bouchons en liège  aggloméré  pour vins mousseux 

  Liège aggloméré pour bouchons (vins mousseux) 

  Liège aggloméré pour bouchons (vins tranquilles) 

  Bouchons en liège aggloméré pour vins tranquilles 

  Liège aggloméré : cylindres pleins, disques, blocs, briques, feuilles ou bandes, carreaux 

  Autre liège aggloméré : cylindres pleins, disques, cubes, briques, bandes et carreaux 

  Autres ouvrages en liège aggloméré 

43 - Pâte à papier Pâtes thermomécaniques de bois, non-traitées chimiquement 

  Pâtes mécaniques de bois, non-traitées chimiquement (à l'excl. des pâtes thermomécaniques) 

  Pâtes chimiques de bois, à dissoudre 

  Pâtes chimiques de bois de conifères, à la soude ou au sulfate, écrues (à l'excl. des pâtes à 
dissoudre) 

  Pâtes chimiques de bois, à la soude ou au sulfate, écrues (à l'excl. des pâtes à dissoudre et 
des pâtes de bois de conifères) 

  Pâtes chimiques de bois de conifères, à la soude ou au sulfate, mi-blanchies ou blanchies (à 
l'excl. des pâtes à dissoudre) 

  Pâtes chimiques de bois, à la soude ou au sulfate, mi-blanchies ou blanchies (à l'excl. des 
pâtes à dissoudre et des pâtes de bois de conifères) 
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  Pâtes chimiques de bois de conifères, au bisulfite, écrues (à l'excl. des pâtes à dissoudre) 

  Pâtes chimiques de bois, au bisulfite, écrues (à l'excl. des pâtes à dissoudre et des pâtes de 
bois de conifères) 

  Pâtes chimiques de bois de conifères, au bisulfite, mi-blanchies ou blanchies (à l'excl. des 
pâtes à dissoudre) 

  Pâtes chimiques de bois, au bisulfite, mi-blanchies ou blanchies (à l'excl. des pâtes à dissoudre 
et des pâtes de bois de conifères) 

  Pâtes de bois obtenues par la combinaison d'un traitement mécanique et d'un traitement 
chimique 

  Pâtes de fibres obtenues à partir de papier ou de carton recyclés [déchets et rebuts] 

  Pâtes de matières fibreuses cellulosiques de bambou 

  
Pâtes mécaniques de matières fibreuses cellulosiques (autres que le bambou, le bois, les 
linters de coton ainsi que les pâtes de fibres obtenues à partir de papier ou de carton recyclés 
[déchets et rebuts]) 

  
Pâtes chimiques de matières fibreuses cellulosiques (autres que le bambou, le bois, les linters 
de coton ainsi que les pâtes de fibres obtenues à partir de papier ou de carton recycles 
[déchets et rebuts]) 

  
Pâtes mi-chimiques de matières fibreuses cellulosiques (autres que le bambou, le bois, les 
linters de coton ainsi que les pâtes de fibres obtenues à partir de papier ou de carton recyclés 
[déchets et rebuts]) 

  Pâtes chimiques de bois, à la soude ou au sulfate (à l'excl. des pâtes à dissoudre) 

  Pâtes chimiques de bois, au bisulfite (à l'excl. des pâtes à dissoudre) 

  Pâtes chimiques de bois,  à dissoudre 

  Pâtes chimiques de bois, à dissoudre 

  Pâtes chimiques de bois, à la soude ou au sulfate, autres qu'à dissoudre 

  Pâtes chimiques de bois, au bisulfite, autres qu'à dissoudre 

  Pâtes mécaniques ou thermomécaniques de bois ; pâtes mi-chimiques de bois ; pâtes d'autres 
matières fibreuses cellulosiques 

  Pâtes mécaniques ou thermomécaniques de bois 

  Pâtes mécaniques ou thermo-mécaniques de bois 

  Pâtes mi-chimiques de bois ; pâtes de matières fibreuses cellulosiques autres que le bois 

44 - Papier et de carton 
Papier journal tel que défini dans la note 4 du présent chapitre, en rouleaux d'une largeur > 28 
cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 28 cm et l'autre > 
15 cm à l'état non plié 

  Papiers et cartons formés feuille à feuille [papiers à la main], de tout format et de toute forme 

  
Papiers et cartons supports pour papiers ou cartons photosensibles, sensibles à la chaleur ou 
électrosensibles, non-couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou 
rectangulaire, de tout format 

  
Papiers supports pour papiers peints, non-couchés ni enduits, sans fibres obtenues par un 
procédé mécanique ou dont <= 10% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués 
par de telles fibres 

  
Papiers supports pour papiers peints, non-couchés ni enduits, sans fibres obtenues par un 
procédé mécanique ou dont > 10% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués 
par de telles fibres 

  

Papiers et cartons, non-couchés ni enduits, utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins 
graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non-perforés, en rouleaux 
ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, sans fibres obtenues par un 
procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont <= 10% en poids de la composition fibreuse 
totale sont constitués par de telles fibres, d'un poids < 40 g/m², n.d.a. 

  

Papiers et cartons, non-couchés ni enduits, utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins 
graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non-perforés, en rouleaux 
de tout format, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont 
<= 10% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres, d'un 
poids au m² >= 40 g mais < 60 g, n.d.a. 
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Papiers et cartons, non-couchés ni enduits, utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins 
graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non-perforés, en rouleaux 
de tout format, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont 
<= 10% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres, d'un 
poids au m² >= 60 g mais < 75 g, n.d.a. 

  

Papiers et cartons, non-couchés ni enduits, utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins 
graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non-perforés, en rouleaux 
de tout format, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont 
<= 10% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres, d'un 
poids au m² >= 75 g mais < 80 g, n.d.a. 

  

Papiers et cartons, non-couchés ni enduits, utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins 
graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non-perforés, en rouleaux 
de tout format, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont 
<= 10% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres, d'un 
poids au m² >= 80 g mais <= 150 g, n.d.a. 

  

Papiers et cartons, non couchés ni enduits, utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins 
graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en feuilles de 
forme rectangulaire dont un côté mesure 297 mm et l'autre 210 mm (format A4), sans fibres 
obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont <= 10% en poids de la 
composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres, d'un poids au m² >= 40 g mais 
<= 150 g, n.d.a. 

  

Papiers et cartons, non couchés ni enduits, utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins 
graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en feuilles de 
forme carrée ou rectangulaire dont un côté <= 435 mm et l'autre <= 297 mm à l'état non plié, 
sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont <= 10% en 
poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres, d'un poids au m² >= 
40 g mais <= 150 g, n.d.a. (sauf dont un côté mesure 297 mm et l'autre 210 mm [format A4]) 

  

Papiers et cartons, non-couchés ni enduits, utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins 
graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non-perforés, en feuilles de 
forme carrée ou rectangulaire dont un côté > 435 mm ou dont un côté <= 435 mm et l'autre > 
297 mm à l'état non-plié, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-
mécanique ou dont <= 10% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de 
telles fibres, d'un poids au m² >= 40 g mais <= 150 g, n.d.a. 

  

Papiers et cartons, non-couchés ni enduits, utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins 
graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non-perforés, en rouleaux 
de tout format, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont 
<= 10% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres, d'un 
poids > 150 g/m², n.d.a. 

  

Papiers et cartons, non-couchés ni enduits, utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins 
graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non-perforés, en feuilles de 
forme carrée ou rectangulaire, de tout format, sans fibres obtenues par un procédé mécanique 
ou chimico-mécanique ou dont <= 10% en poids de la composition fibreuse totale sont 
constitués par de telles fibres, d'un poids > 150 g/m², n.d.a. 

  

Papiers et cartons, non-couchés ni enduits, des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou 
d'autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non-perforés, 
en rouleaux de tout format, dont > 50% en poids de la composition fibreuse totale sont 
constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique, d'un poids < 72 g/m², n.d.a. 

  

Papiers et cartons, non-couchés ni enduits, utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins 
graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non-perforés, en rouleaux 
de tout format, dont > 10% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des 
fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique, n.d.a. (à l'excl.des produits 
d'un poids < 72 g/m² et dont > 50% en poids de la composition fibreuse totale sont constituées 
par des fibres obtenues par un procédé mécanique) 

  

Papiers et cartons, non-couchés ni enduits, utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins 
graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non-perforés, en feuilles de 
forme carrée ou rectangulaire dont un côté <= 435 mm et l'autre <= 297 mm à l'état non-plié, 
dont > 10% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues 
par un procédé mécanique ou chimico-mécanique, n.d.a. 

  

Papiers et cartons, non-couchés ni enduits, utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins 
graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non-perforés, en feuilles de 
forme carrée ou rectangulaire dont un côté > 435 mm ou dont un côté <= 435 mm et l'autre > 
297 mm à l'état non-plié, dont > 10% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués 
par des fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique, n.d.a. 

  Ouate de cellulose, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou 
rectangulaire dont un côté au moins > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié 
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Papier crêpe à usages domestiques, d'hygiène ou de toilette, et nappes de fibres de cellulose 
dites 'tissue', d'un poids par pli <= 25 g/m², en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de 
forme carrée ou rectangulaire dont un côté au moins > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié 

  
Papier crêpe à usages domestiques, d'hygiène ou de toilette, et nappes de fibres de cellulose 
dites 'tissue', d'un poids par pli > 25 g/m², en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de 
forme carrée ou rectangulaire dont un côté au moins > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié 

  

Papiers utilisés pour papiers de toilette, serviettes à démaquiller, essuie-mains, serviettes ou 
papiers simil. à usages domestiques, d'hygiène ou de toilette, même crêpés, plissés, gaufrés, 
estampés, perforés, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux d'une 
largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté au moins > 36 cm 
et l'autre > 15 cm à l'état non-plié (sauf ouate de cellulose, nappes de fibres de cellulose ou 
papiers crêpés) 

  

Papiers et cartons pour couverture, dits 'kraftliner', écrus, non couchés ni enduits, en rouleaux 
d'une largeur > 36 cm, dont >= 80% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués 
par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude, d'un 
poids < 150 g/m² (à l'excl. des articles des n° 4802 et 4803) 

  

Papiers et cartons pour couverture, dits 'kraftliner', écrus, non couchés ni enduits, en rouleaux 
d'une largeur > 36 cm, dont >= 80% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués 
par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude, d'un 
poids >= 150 g/m² mais < 175 g/m² (à l'excl. des articles des n° 4802 et 4803) 

  

Papiers et cartons pour couverture, dits 'kraftliner', écrus, non couchés ni enduits, en rouleaux 
d'une largeur > 36 cm, dont >= 80% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués 
par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude, d'un 
poids >= 175 g/m² (à l'excl. des articles des n° 4802 et 4803) 

  

Papiers et cartons pour couverture, dits 'kraftliner', écrus, non couchés ni enduits, en rouleaux 
d'une largeur > 36 cm (à l'excl. des articles des n° 4802 et 4803 ainsi que des produits écrus ou 
des produits dont la composition fibreuse totale est constituée par >= 80% en poids par des 
fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude) 

  

Papiers et cartons pour couverture [kraftliner], non couchés ni enduits, en rouleaux d'une 
largeur > 36 cm, dont >= 80% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par 
des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude, composés 
d'une ou plusieurs couches écrues et d'une couche extérieure blanchie, mi-blanchie ou colorée 
dans la masse, d'un poids < 175 g/m² (sauf articles des n° 4802 et 4803) 

  

Papiers et cartons pour couverture, dits 'kraftliner', non couchés ni enduits, en rouleaux d'une 
largeur > 36 cm, dont >= 80% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par 
des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude, composés 
d'une ou plusieurs couches écrues et d'une couche extérieure blanchie, mi-blanchie ou colorée 
dans la masse, d'un poids >= 175 g/m² (sauf articles des n° 4802 et 4803) 

  

Papiers et cartons pour couverture [kraftliner], non couchés ni enduits, en rouleaux d'une 
largeur > 36 cm, dont >= 80% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par 
des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude (sauf articles 
des n° 4802 et 4803, et produits écrus ou composés de couche[s] écrue[s] et d'une couche ext. 
blanchie ou colorée dans la masse) 

  

Papiers et cartons pour couverture, dits 'kraftliner', non couchés ni enduits, en rouleaux d'une 
largeur > 36 cm (à l'excl. des articles des n° 4802 et 4803 ainsi que des produits écrus ou des 
produits dont >= 80% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres 
de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude) 

  

Papiers kraft pour sacs de grande contenance, écrus, non couchés ni enduits, en rouleaux 
d'une largeur > 36 cm, dont >= 80% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués 
par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude (à l'excl. 
des articles des n° 4802, 4803 et 4808) 

  

Papiers kraft pour sacs de grande contenance, écrus, non couchés ni enduits, en rouleaux 
d'une largeur > 36 cm (à l'excl. des articles des n° 4802, 4803 et 4808 ainsi que des produits 
dont >= 80% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de 
conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude) 

  

Papiers kraft pour sacs de grande contenance, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une 
largeur > 36 cm, dont >= 80% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par 
des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude (à l'excl. des 
papiers écrus ainsi que des articles des n° 4802, 4803 et 4808) 

  

Papiers kraft pour sacs de grande contenance, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une 
largeur > 36 cm (à l'excl. des papiers écrus, des articles des n° 4802, 4803 et 4808 ainsi que 
des papiers dont >= 80% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des 
fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude) 
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Papiers et cartons kraft servant d'isolant pour des usages électrotechniques, écrus, non-
couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou 
rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié, d'un poids <= 
150 g/m² et dont >= 80% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des 
fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude (sauf papiers et 
cartons pour couverture [kraftliner] et papiers kraft pour sacs de grande contenance) 

  

Papiers et cartons kraft, écrus, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou 
en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à 
l'état non plié, d'un poids <= 150 g/m² et dont >= 80% en poids de la composition fibreuse totale 
sont constitués par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la 
soude (sauf produits utilisés comme isolant en électrotechnique et articles des n° 4802, 4803 et 
4808) 

  

Papiers et cartons kraft, écrus, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou 
en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à 
l'état non plié, d'un poids < 150 g/m² (sauf papiers et cartons pour couverture [kraftliner], 
papiers kraft pour grands sacs, articles des n° 4802, 4803 et 4808 et produits dont >= 80% en 
poids de la composition fibreuse totale est constituée par des fibres de conifères obtenues par 
le procédé chimique au sulfate ou à la soude) 

  

Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en 
feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à 
l'état non plié, d'un poids <= 150 g/m², blanchis uniformément dans la masse et dont >= 80% 
en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de conifères obtenues 
par le procédé chimique au sulfate ou à la soude (sauf produits destinés à la fabrication des fils 
de papier des n° 5308 et 5607, papiers et cartons utilisés comme isolant en électrotechnique, 
papiers kraft pour sacs de grande contenance et articles des n° 4802, 4803 et 4808) 

  

Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en 
feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à 
l'état non plié, d'un poids <= 150 g/m² et dont >= 80% en poids de la composition fibreuse totale 
sont constitués par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la 
soude (sauf produits écrus ou blanchis uniformément dans la masse, produits blanchis dans la 
masse, papiers et cartons pour couverture [kraftliner], papiers kraft pour sacs de grande 
contenance et articles des n° 4802, 4803 et 4808) 

  

Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en 
feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à 
l'état non plié, d'un poids <= 150 g/m² (sauf produits écrus ou produits dont >= 80% en poids de 
la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de conifères obtenues par le 
procédé chimique au sulfate ou à la soude, 'kraftliner', papiers kraft pour sacs de grande 
contenance et articles des n° 4802, 4803 et 4808) 

  
Papiers et cartons dits 'saturating kraft', écrus, non-couchés ni enduits, en rouleaux d'une 
largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm 
et l'autre > 15 cm à l'état non-plié, d'un poids > 150 g/m² mais < 225 g/m² 

  

Papiers et cartons kraft, écrus, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou 
en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à 
l'état non plié, d'un poids > 150 g/m² mais < 225 g/m² (sauf produits dits 'saturating kraft' ou 
'kraftliner', papiers kraft pour sacs de grande contenance, articles des n° 4802, 4803 et 4808) 

  

Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en 
feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à 
l'état non plié, d'un poids > 150 g/m² mais < 225 g/m², blanchis dans la masse et dont > 95% en 
poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par le 
procédé chimique (sauf papiers et cartons pour couverture [kraftliner], papiers kraft pour sacs 
de grande contenance et articles des n° 4802, 4803 et 4808) 

  

Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en 
feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à 
l'état non plié, d'un poids > 150 g/m² mais < 225 g/m² (sauf produits écrus, papiers et cartons 
pour couverture [kraftliner], papiers kraft pour grands sacs, articles des n° 4802, 4803 et 4808 
et produits blanchis dans la masse et dont > 95% en poids de la composition fibreuse totale 
sont constitués par des fibres de bois obtenues par procédé chimique) 

  

Papiers et cartons kraft, écrus, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou 
en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à 
l'état non plié, d'un poids >= 225 g/m² (à l'excl. des papiers et cartons pour couverture dits 
'kraftliner', des papiers kraft pour sacs de grande contenance ainsi que des articles des n° 
4802, 4803 et 4808) 

  

Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en 
feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à 
l'état non plié, d'un poids >= 225 g/m², blanchis uniformément dans la masse et dont > 95% en 
poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par le 
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procédé chimique (sauf papiers et cartons pour couverture [kraftliner], papiers kraft pour sacs 
de grande contenance et articles des n° 4802, 4803 et 4808) 

  

Papiers et cartons kraft, non-couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en 
feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à 
l'état non-plié, d'un poids >= 225 g/m² et dont >= 80% en poids de la composition fibreuse 
totale sont constitués par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate 
ou à la soude (sauf produits écrus ou blanchis uniformément dans la masse et dont > 95% en 
poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un 
procédé chimique) 

  

Papiers et cartons kraft, non-couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en 
feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à 
l'état non-plié, d'un poids >= 225 g/m² (sauf produits écrus ou blanchis uniformément dans la 
masse et dont la composition fibreuse totale est constituée par > 95% par des fibres de bois 
obtenues par un procédé chimique et par >= 80% en poids par des fibres de conifères 
obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude) 

  Papier mi-chimique pour cannelure, non-couché ni enduit, en rouleaux d'une largeur > 36 cm 

  Papier paille pour cannelure, en rouleaux d'une largeur > 36 cm, poids >= 130 g/m² 

  Wellenstoff, non-couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme 
carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié 

  

Papier pour cannelure, non-couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en 
feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à 
l'état non-plié (à l'excl. du papier mi-chimique pour cannelure, du papier paille pour cannelure et 
du Wellenstoff) 

  
Testliner [fibres récupérées], non-couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en 
feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à 
l'état non-plié, d'un poids <= 150 g/m² 

  
Testliner [fibres récupérées], non-couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en 
feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à 
l'état non-plié, d'un poids > 150 g/m² 

  
Papier sulfite d'emballage, non couché ni enduit, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en 
feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à 
l'état non plié 

  Papier et carton filtre, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou 
rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié 

  
Papier et carton feutre, papier et carton laineux, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en 
feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à 
l'état non-plié 

  
Papiers et cartons, non-couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de 
forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié, 
d'un poids <= 150 g/m², n.d.a. 

  
Papiers et cartons, non-couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de 
forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié, 
d'un poids > 150 g/m² mais < 225 g/m², n.d.a. 

  
Papiers et cartons, non-couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de 
forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié, 
d'un poids >= 225 g/m², n.d.a. 
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Papiers et cartons sulfurisés [parchemin végétal], en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en 
feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à 
l'état non-plié 

  Papiers ingraissables [greaseproof], en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme 
carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié 

  Papiers-calques, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou 
rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié 

  Papier dit 'cristal', en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou 
rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié 

  

Papiers calandrés transparents ou translucides, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en 
feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à 
l'état non-plié (à l'excl. des papiers-calques, du papier dit 'cristal', des papiers ingraissables 
ainsi que des papiers et cartons sulfurisés) 

  

Papiers et cartons assemblés à plat par collage, non-couchés ni enduits à la surface ni 
imprégnés, même renforcés intérieurement, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles 
de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-
plié (sauf papiers et cartons 'entre-deux' assemblés avec bitume, goudron ou asphalte, papiers 
et cartons paille, même recouverts de papier autre que papier paille et papiers et cartons à 
base de papiers recyclés, même recouverts de papier) 

  
Papiers kraft, crêpés ou plissés, même gaufrés, estampés ou perforés, en rouleaux d'une 
largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm 
et l'autre > 15 cm à l'état non plié 

  

Papiers et cartons crêpés, plissés, gaufrés, estampés ou perforés, en rouleaux d'une largeur > 
36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre 
> 15 cm à l'état non-plié (à l'excl. des articles du n° 4803 ainsi que des papiers kraft pour sacs 
de grande contenance ou des autres papiers kraft) 

  
Papiers dits 'autocopiants', même imprimés, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles 
de forme carrée ou rectangulaire dont un côté au moins > 36 cm à l'état non-plié (à l'excl. des 
papiers carbone et des papiers simil.)   

  

Papiers pour duplication ou reports (y.c. les papiers couchés, enduits ou imprégnés pour 
stencils ou pour plaques offset), même imprimés, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en 
feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté au moins > 36 cm à l'état non plié (à 
l'excl. des papiers dits 'autocopiants') 

  

Papiers et cartons, des types utilisés pour écriture, impression ou autres fins graphiques, sans 
fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont <= 10% en poids de 
la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres, couchés au kaolin ou à 
d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, en rouleaux de tout format 

  

Papiers et cartons, des types utilisés pour écriture, impression ou autres fins graphiques, sans 
fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont <= 10% en poids de 
la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres, couchés au kaolin ou à 
d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, en feuilles de forme carrée ou 
rectangulaire dont un des côtés <= 435 mm et l'autre <= 297 mm à l'état non plié 

  

Papiers et cartons, des types utilisés pour écriture, impression ou autres fins graphiques, sans 
fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont <= 10% en poids de 
la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres, couchés au kaolin ou à 
d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, en feuilles de forme carrée ou 
rectangulaire dont un côté > 435 mm ou dont un côté <= 435 mm et l'autre > 297 mm à l'état 
non plié 

  

Papier couché léger, dit 'LWC', du type utilisé pour écriture, impression ou autres fins 
graphiques, poids total <= 72 g/m², poids de couche <= 15 g/m² par face, sur un support dont 
>= 50% en poids de la composition fibreuse sont constitués par des fibres de bois obtenues par 
un procédé mécanique, couché au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur les deux 
faces, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format 
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Papiers et cartons, des types utilisés pour écriture, impression ou autres fins graphiques, dont 
> 10% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un 
procédé mécanique ou chimico-mécanique, couché au kaolin ou à d'autres substances 
inorganiques sur une ou sur les deux faces, en rouleaux de tout format (sauf papier couché 
léger [LWC] et papiers et cartons pour machines de bureau et simil.) 

  

Papiers et cartons, des types utilisés pour écriture, impression ou autres fins graphiques, dont 
> 10% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un 
procédé mécanique ou chimico-mécanique, couché au kaolin ou à d'autres substances 
inorganiques sur une ou sur les deux faces, en feuilles de forme carrée ou rectangulaire de tout 
format (sauf papier couché léger [LWC] et papiers et cartons pour machines de bureau et 
simil.) 

  

Papiers et cartons kraft, couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou 
sur les deux faces, blanchis uniformément dans la masse et dont > 95% en poids de la 
composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé 
chimique, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, d'un 
poids <= 150 g/m² (sauf produits utilisés pour écriture, impression ou autres fins graphiques) 

  

Papiers et cartons kraft, couchés ou enduits de kaolin sur une ou sur les deux faces, blanchis 
uniformément dans la masse et dont > 95% en poids de la composition fibreuse totale sont 
constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique, en rouleaux ou en feuilles 
de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, d'un poids > 150 g/m² (sauf produits utilisés 
pour l'écriture, l'impression ou d'autre fins graphiques) 

  

Papiers et cartons kraft, couchés ou enduits de substances inorganiques sur une ou sur les 
deux faces, blanchis uniform. dans la masse et dont > 95% en poids de la composition fibreuse 
totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique, en rouleaux ou 
en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, d'un poids > 150 g/m² (sauf 
produits couchés ou enduits de kaolin et papiers et cartons util. à des fins graphiques) 

  

Papiers et cartons kraft, couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou 
sur les deux faces, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format 
(sauf produits utilisés à des fins graphiques et les papiers et cartons blanchis uniformément 
dans la masse et dont > 95% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués de 
fibres de bois obtenues par un procédé chimique) 

  

Papiers et cartons multicouches dont chaque couche est blanchie, couchés au kaolin ou à 
d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, en rouleaux ou en feuilles de 
forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'excl. des papiers et cartons kraft ainsi que des 
produits des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques) 

  

Papiers et cartons multicouches dont une seule couche extérieure est blanchie, couchés au 
kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, en rouleaux ou en 
feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'excl. des papiers et cartons kraft 
ainsi que des produits des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques) 

  

Papiers et cartons multicouches, couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur 
une ou sur les deux faces, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout 
format (à l'excl. des papiers et cartons kraft, des produits des types utilisés pour l'écriture, 
l'impression ou d'autres fins graphiques ainsi que des produits dont chaque couche ou dont une 
seule couche extérieure est blanchie) 

  

Papiers et cartons de pâte blanchie, couchés ou enduits de kaolin sur une ou sur les deux 
faces, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'excl. des 
papiers et cartons kraft ou multicouches ainsi que des produits des types utilisés pour l'écriture, 
l'impression ou d'autres fins graphiques et de tout autre couchage ou enduction) 

  

Papiers et cartons, couchés à des substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, en 
rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'excl. des papiers et 
cartons de pâte blanchie couchés ou enduits de kaolin, des papiers et cartons des types utilisés 
pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, des papiers et cartons kraft ou 
multicouches et de tout autre couchage ou enduction) 

  Papiers et cartons goudronnés, bitumés ou asphaltés, en rouleaux ou en feuilles de forme 
carrée ou rectangulaire, de tout format 

  
Papiers et cartons, auto-adhésifs, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en 
bandes, en rouleaux ou en feuilles d'une largeur <= 10 cm, dont l'enduit consiste en 
caoutchouc, naturel ou synthétique, non-vulcanisé 

  

Papiers et cartons, auto-adhésifs, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en 
rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'excl. des papiers et 
cartons d'une largeur <= 10 cm dont l'enduit consiste en caoutchouc, naturel ou synthétique, 
non-vulcanisé et des produits du n° 4810) 
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Papiers et cartons gommés ou adhésifs, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, 
en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'excl. des papiers 
et cartons auto-adhésifs ainsi que des produits du n° 4810) 

  
Papiers et cartons, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, enduits, imprégnés ou 
recouverts de matière plastique, blanchis, d'un poids > 150 g/m², en rouleaux ou en feuilles de 
forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'excl. des adhésifs) 

  

Papiers et cartons, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, enduits, imprégnés ou 
recouverts de matière plastique, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de 
tout format (à l'excl. des adhésifs ainsi que des papiers et cartons blanchis d'un poids > 150 
g/m²) 

  
Papiers et cartons enduits, imprégnés ou recouverts de cire, de paraffine, de stéarine, d'huile 
ou de glycérol, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à 
l'excl. des produits des n° 4803, 4809 et 4818) 

  

Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, couchés, enduits, 
imprégnés, recouverts, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en 
feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'excl. des produits des n° 4803, 
4809, 4810, 481110 à 481160 et 4818) 

  Position de regroupement des produits confidentiels du chapitre 48 (Papiers et cartons- 
ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton) relatifs à la CPF (1712) Papier et carton 

  
Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en 
feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à 
l'état non plié (à l'excl. des articles des n° 4802 ou 4803) 

  
[2009] Papiers et cartons pour couverture, dits 'kraftliner', non-couchés ni enduits, en rouleaux 
d'une largeur > 36 cm, dont >= 80% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués 
par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au 

  
[2009] Papiers et cartons pour couverture [kraftliner], non-couchés ni enduits, en rouleaux 
d'une largeur > 36 cm, dont >= 80% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués 
par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfa 

  
[2009] Papiers et cartons pour couverture [kraftliner], non-couchés ni enduits, en rouleaux 
d'une largeur > 36 cm, dont >= 80% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués 
par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfa 

  
[2009] Papiers et cartons pour couverture [kraftliner], non-couchés ni enduits, en rouleaux 
d'une largeur > 36 cm, dont >= 80% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués 
par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfa 

  
[2009] Papiers et cartons kraft, écrus, non-couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 
cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 
15 cm à l'état non-plié, d'un poids > 150 g/m² mais < 225 g/m², do 

  
[2009] Papiers et cartons kraft, écrus, non-couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 
cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 
15 cm à l'état non-plié, d'un poids > 150 g/m² mais < 225 g/m² (sa 

  
[2009] Papiers et cartons kraft, non-couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou 
en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à 
l'état non-plié, d'un poids > 150 g/m² mais < 225 g/m², blanchis  

  
[2009] Papiers et cartons kraft, non-couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou 
en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à 
l'état non-plié, d'un poids > 150 g/m² mais < 225 g/m², blanchis  

  
[2009] Papiers et cartons kraft, non-couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou 
en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à 
l'état non-plié, d'un poids > 150 g/m² mais < 225 g/m², dont >= 8 

  
[2009] Papiers et cartons kraft, non-couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou 
en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à 
l'état non-plié, d'un poids > 150 g/m² mais < 225 g/m² (sauf prod 

  
[2009] Papiers et cartons kraft, écrus, non-couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 
cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 
15 cm à l'état non-plié, d'un poids >= 225 g/m² et dont >= 80% en  

  
[2009] Papiers et cartons kraft, écrus, non-couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 
cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 
15 cm à l'état non-plié, d'un poids >= 225 g/m² (sauf papiers et c 
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[2009] Papiers et cartons kraft, non-couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou 
en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à 
l'état non-plié, d'un poids >= 225 g/m², blanchis uniformément da 

  
[2009] Papiers et cartons kraft, non-couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou 
en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à 
l'état non-plié, d'un poids >= 225 g/m² blanchis uniformément dan 

  

Papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de 
forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, 
n'ayant pas subi d'ouvraison complémentaire ou de traitements autres que ceux stipulés dans 
la note 3 du présent chapitre, n.d.a. 

  
Papier sulfite d'emballage, non-couché ni enduit, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en 
feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à 
l'état non-plié, d'un poids < 30 g/m² 

  
Papier sulfite d'emballage, non-couché ni enduit, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en 
feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à 
l'état non-plié, d'un poids >= 30 g/m² 

  
Papiers kraft pour sacs de grande contenance, crêpés ou plissés, même gaufrés, estampés ou 
perforés, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire 
dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié 

  
Papiers kraft, crêpés ou plissés, même gaufrés, estampés ou perforés, en rouleaux d'une 
largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm 
et l'autre > 15 cm à l'état non-plié (à l'excl. des papiers kraft pour sa 

  

Papiers carbone, papiers dits 'autocopiants' et autres papiers pour duplication ou reports (y.c. 
les papiers couchés, enduits ou imprégnés pour stencils ou pour plaques offset), même 
imprimés, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire 
dont un côté au moins > 36 cm à l'état non plié 

  [2010] Papiers dits "autocopiants", même imprimés, en rouleaux d'une largeur > 36 cm (à l'excl. 
des papiers carbone et des papiers simil.) 

  
[2010] Papiers dits "autocopiants", même imprimés, en feuilles de forme carrée ou 
rectangulaire dont un côté au moins > 36 cm à l'état non-plié (à l'excl. des papiers carbone et 
des papiers simil.) 

  

Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les 
deux faces, avec ou sans liants, même coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en 
rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'excl. de tout autre 
couchage ou enduction) 

  
Papiers et cartons supports pour papiers et cartons photosensibles, sensibles à la chaleur ou 
électrosensibles, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou 
dont <= 10% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués pa 

  
Papiers et cartons, des types utilisés pour écriture, impression ou autres fins graphiques, sans 
fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont <= 10% en poids de 
la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres,  

  
Papiers et cartons supports pour papiers et cartons photosensibles, sensibles à la chaleur ou 
électrosensibles, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou 
dont <= 10% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués pa 
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Papiers et cartons, des types utilisés pour écriture, impression ou autres fins graphiques, sans 
fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont <= 10% en poids de 
la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres,  

  
Papiers et cartons supports pour papiers et cartons photosensibles, sensibles à la chaleur ou 
électrosensibles, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou 
dont <= 10% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués pa 

  
Papiers et cartons, des types utilisés pour écriture, impression ou autres fins graphiques, sans 
fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont <= 10% en poids de 
la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres,  

  
Papier couché léger, dit 'LWC', du type utilisé pour écriture, impression ou autres fins 
graphiques, poids total <= 72 g/m², poids de couche <= 15 g/m² par face, sur un support dont 
>= 50% en poids de la composition fibreuse sont constitués par des fibres 

  
Papier couché léger, dit 'LWC', du type utilisé pour écriture, impression ou autres fins 
graphiques, poids total <= 72 g/m², poids de couche <= 15 g/m² par face, sur un support dont 
>= 50% en poids de la composition fibreuse sont constitués par des fibres 

  
Papiers et cartons, recouverts de poudre de mica sur une ou sur les deux faces, en rouleaux ou 
en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'excl. des papiers et cartons kraft 
ou multicouches ainsi que des produits des types utilisés p 

  
Papiers et cartons, couchés au moyen de substances inorganiques sur une ou sur les deux 
faces, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'excl. des 
papiers et cartons kraft ou multicouches, des papiers et cartons de p 

  Papier journal, en rouleaux ou en feuilles, à usages graphiques 

  Papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers à la main), à usages graphiques 

  Papiers et cartons à la main, à usages graphiques 

  Papiers et cartons supports pour surfaces photosensibles, stencil, carbone ou papier peint, à 
usages graphiques 

  Papiers et cartons non couchés, sans fibres mécaniques ou en contenant 10% au plus, et d'un 
poids < 40 g/m2, à usages graphiques 

  Papiers et cartons non couchés, sans fibres mécaniques ou en contenant 10 % au plus, et d'un 
poids < 40 g/m2, à usages graphiques 

  Papiers et cartons non couchés, sans fibres mécaniques ou en contenant 10 % au plus, et d'un 
poids >= 40 et <= 150 g/m2, en rouleaux, à usages graphiques 

  Papiers et cartons non couchés, sans fibres mécaniques ou en contenant 10% au plus, et d'un 
poids >= 40 et <= 150 g/m2, en rouleaux, à usages graphiques 

  Papiers et cartons non couchés, sans fibres mécaniques ou en contenant 10 % au plus, et d'un 
poids >= 40 et <= 150 g/m2, en feuilles, à usages graphiques 

  Papiers et cartons non couchés, sans fibres mécaniques ou en contenant 10% au plus, et d'un 
poids >= 40 et <= 150 g/m2, en feuilles, à usages graphiques 

  Papiers et cartons non couchés, sans fibres mécaniques ou en contenant 10% au plus, et d'un 
poids > 150 g/m2, à usages graphiques 

  Papiers et cartons non couchés, sans fibres mécaniques ou en contenant 10 % au plus, et d'un 
poids > 150 g/m2, à usages graphiques 

  Papiers et cartons non couchés,  contenant au moins 10% de fibres mécaniques, à usages 
graphiques 

  Papiers et cartons non couchés, contenant au moins 10 % de fibres mécaniques, à usages 
graphiques 

  Bobines de ouate de cellulose 

  Papiers crêpés et nappes de fibres de cellulose dite tissue d'un poids par pli <= 25 g/m2 pour 
articles sanitaires et domestiques 

  Papiers crêpés et nappes de fibres de cellulose dite tissue d'un poids par pli > 25 g/m2, pour 
papiers d'hygiène 

  Papiers crêpés et nappes de fibres de cellulose dite tissue d'un poids par pli > 25 g/m2, à 
usages industriels et spéciaux 
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  Autres papiers à usage domestique, pour l'hygiène et la toilette, de la NC 4803 

  Papiers à usage domestique, pour l'hygiène et la toilette, de la NC 4803, autres que papiers 
crêpés et nappes de fibres de cellulose dite tissue 

  Papiers et cartons pour couverture, dits 'kraftliner' : écrus, pour emballage 

  Papiers et cartons pour couverture, dits 'kraftliner' : autres qu'écrus, pour ondulé 

  Papiers fluting mi-chimiques, pour ondulé 

  Papiers fluting recyclés et autres, pour ondulé 

  Testliner (fibres récupérées), non couché ni enduit, d'un poids <= 150 g/m2, en rouleaux ou en 
feuilles, pour ondulé 

  Testliner (fibres récupérées), non couché ni enduit, d'un poids > 150 g/m2, en rouleaux ou en 
feuilles, pour ondulé 

  Papiers kraft écrus pour sacs de grande contenance, pour emballage 

  Papiers kraft pour sacs de grande contenance autres qu'écrus, pour emballage 

  Papiers et cartons kraft écru et blanchi, d'un poids <= 150 g/m2, pour emballage 

  Papiers et cartons kraft écrus, d'un poids <= 150 g/m2, à usages industriels et spéciaux 

  Papiers kraft pour sacs de grande contenance, crêpés, plissés même gaufrés, estampés ou 
perforés, pour emballage 

  Papiers kraft pour sacs, crêpés, plissés, en rouleaux ou en feuilles, pour emballage 

  Papier sulfite d'emballage 

  Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, d'un poids <= 150 g/m2 en rouleaux ou en 
feuilles, pour l'emballage 

  Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, d'un poids <= 150 g/m2 en rouleaux ou en 
feuilles, à usages industriels et spéciaux 

  Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, d'un poids > 150 g/m2 et < 225 g/m2, en 
rouleaux ou en feuilles, pour l'emballage 

  Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, d'un poids > 150 g/m2 et < 225 g/m2, en 
rouleaux ou en feuilles, à usages industriels et spéciaux 

  Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, d'un poids > 225 g/m2, en rouleaux ou en 
feuilles, pour cartons 

  Papier et carton-filtre à usages industriels et spéciaux 

  Papier et carton feutre, papier et carton laineux 

  Papiers à cigarettes, autres qu'en cahiers, tubes et rouleaux d'une largeur <= 5 cm, à usages 
industriels et spéciaux 

  Autres papiers recyclés, non couchés, ni enduits d'un poids > 150 g/m2, pour emballage 

  Cartons non couchés, ni enduits 

  Papiers et cartons sulfurisés à usages industriels spéciaux 

  Papiers ingraissables pour emballage 

  Papiers calques, à usages graphiques 
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  Papiers cristal et autres papiers calandrés transparents ou translucides, pour emballage 

  Papiers cristal et autres papiers calandrés transparents ou translucides, à usages industriels et 
spéciaux 

  Papiers et cartons paille et autres papiers et cartons assemblés à plat par collage, pour 
emballage 

  Papiers et cartons crêpés, plissés, gaufrés, estampés ou perforés, pour emballage 

  Papiers et cartons crêpés, plissés, gaufrés, estampés ou perforés, à usages industriels et 
spéciaux 

  Supports pour papiers et cartons couchés photo-thermo-electro-sensibles (d'un poids <= 
150g/m2 sans fibres mécaniques ou avec 10% au plus de ces fibres), à usages graphiques 

  Papiers et cartons couchés, sans fibres mécaniques ou avec 10 % au plus de ces fibres, d'une 
densité <= 150 g/m2, à usages graphiques 

  
Papiers et cartons couchés, sans fibres mécaniques ou avec 10% au plus de ces fibres (sauf 
supports pour papiers et cartons photo-, thermo-, électro-sensibles <= 150 g/m2), à usages 
graphiques 

  Papier couché léger 'LWC', pour écrire, impression, graphisme, contenant en poids plus de 10 
% de fibres mécaniques, à usages graphiques 

  Papiers et cartons couchés, contenant en poids > 10% de fibres mécaniques autres que 'LWC', 
en rouleaux, à usages graphiques 

  Papiers et cartons couchés, contenant en poids > 10 % de fibres mécaniques autres que 
'LWC', en rouleaux, à usages graphiques 

  Papiers et cartons couchés, contenant en poids > 10 % de fibres mécaniques autres que 
'LWC', en feuilles, à usages graphiques 

  Papiers et cartons couchés, contenant en poids > 10% de fibres mécaniques autres que 'LWC', 
en feuilles, à usages graphiques 

  Papiers kraft (autres que ceux utilisés pour l'écriture, l'impression) d'un poids < 150 g/m2 
couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques 

  Papiers kraft d'un poids < 150 g/m2 couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques 

  Cartons kraft d'un poids > 150 g/m2, couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques, 
pour carton plat 

  Cartons kraft (autres que ceux utilisés pour l'écriture, l'impression) d'un poids > 150 g/m2, 
couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques, pour carton plat 

  Papier carbone, papier autocopiant et autres papiers pour duplication ou report, en rouleaux ou 
en feuilles 

  Papiers et cartons goudronnés, bitumés ou asphaltés 

  Papiers et cartons auto-adhésifs 

  Autres papiers et cartons gommés ou adhésifs 

  Papiers non adhésifs, enduits imprégnés ou recouverts de plastique, blanchis, poids > 150 g/m² 

  Papiers non adhésifs, enduits imprégnés ou recouverts de matière plastique, autres que ceux 
de la NC 4811.31 

  Papiers et cartons enduits imprégnés ou recouverts de cire, paraffine, stéarine, huile ou 
glycérine 

  Papiers, cartons, ouate de cellulose, nappes de fibres de cellulose, n.c.a. 

  Papiers et cartons kraft autres que blanchis uniformément 

  Papiers et cartons multicouches couchés, autres que ceux des NC 4810.91.10 et .91.30, pour 
carton plat 

  Papiers et cartons multicouches couchés, dont chaque couche est blanchie, pour carton plat 

  Papiers et cartons multicouches couchés, dont une couche extérieure est blanchie, pour carton 
plat 

  Autres papiers et cartons couchés de la NC 4810, pour carton plat 

45 - Articles en papier ou 
en carton 

Papiers et cartons ondulés, même avec recouvrement par collage, même perforés, en rouleaux 
d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 
36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié 

  Blocs filtrants et plaques filtrantes, en pâte à papier 

  Papier à cigarettes, en cahiers ou en tubes 
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  Papier à cigarettes, en rouleaux d'une largeur <= 5 cm 

  Papier à cigarettes en rouleaux d'une largeur > 5 cm mais <= 15 cm 

  Papier à cigarettes, même découpé à format (à l'excl. des papiers en cahiers, en tubes ou en 
rouleaux d'une largeur <= 15 cm) 

  
Papiers peints et revêtements muraux simil., constitués par du papier enduit ou recouvert, sur 
l'endroit, d'une couche de matière plastique grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou 
autrement décorée 

  
Papiers peints et revêtements muraux simil., constitués de papier grainé, gaufré, colorié en 
surface, imprimé de motifs ou autrement décoré en surface, enduits ou recouverts de matière 
plastique protectrice transparente 

  Papiers peints et revêtements muraux simil. en papier, et vitrauphanies en papier (à l'excl. des 
produits des n° 481420 et 4814 90 10) 

  

Papiers dits 'autocopiants', présentés en rouleaux d'une largeur <= 36 cm ou en feuilles carrées 
ou rectangulaires dont aucun côté > 36 cm à l'état non-plié, ou découpés de forme autre que 
carrée ou rectangulaire, même conditionnés en boîtes (à l'excl. des papiers carbone et des 
papiers simil.) 

  

Papiers pour duplication ou reports (présentés en rouleaux d'une largeur <= 36 cm ou en 
feuilles carrées ou rectangulaires dont aucun côté > 36 cm à l'état non plié, ou découpés de 
forme autre que carrée ou rectangulaire), et plaques offset, en papier, même conditionnés en 
boîtes (à l'excl. des papiers dits 'autocopiants') 

  Enveloppes, en papier ou en carton 

  Cartes-lettres, cartes postales non-illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou en 
carton (à l'excl. des articles comportant un timbre-poste imprimé) 

  Boîtes, pochettes et présentations simil., en papier ou en carton, renfermant un assortiment 
d'articles de correspondance 

  Papier hygiénique, en rouleaux d'une largeur <= 36 cm et d'un poids, par pli, <= 25 g/m² 

  Papier hygiénique, en rouleaux d'une largeur <= 36 cm et d'un poids, par pli, > 25 g/m² 

  Mouchoirs et serviettes à démaquiller, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes 
de fibres de cellulose 

  Essuie-mains, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, en 
rouleaux d'une largeur <= 36 cm 

  Essuie-mains, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose (à 
l'excl. des produits en rouleaux d'une largeur <= 36 cm) 

  Nappes et serviettes de table, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres 
de cellulose 

  

Vêtements et accessoires du vêtement, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes 
de fibres de cellulose (à l'excl. des guêtres et articles simil., des coiffures et leurs parties ainsi 
que des chaussures et leurs parties, y.c. les semelles intérieures amovibles, les talonnettes et 
articles simil. amovibles) 

  

Articles à usage chirurgical, médical ou hygiénique, non-conditionnés pour la vente au détail, 
en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose (à l'excl. du papier 
hygiénique, des mouchoirs, des serviettes à démaquiller, des essuie-mains, des nappes, des 
serviettes de table, des serviettes et tampons hygiéniques, des couches pour bébés et des 
articles hygiéniques simil.) 

  

Papiers, ouate de cellulose, ou nappes de fibres de cellulose, des types utilisés à des fins 
domestiques ou sanitaires, en rouleaux d'une largeur <= 36 cm, ou coupés à format- articles à 
usages domestiques, de toilette, hygiéniques ou hospitaliers, en pâte à papier, papier, ouate de 
cellulose ou nappes de fibres de cellulose (à l'excl. du papier hygiénique, des mouchoirs, des 
serviettes à démaquiller, des essuie-mains, des nappes, des serviettes de table, des serviettes 
et tampons hygiéniques, des couches pour bébés et des articles hygiéniques simil. ainsi que 
des articles à usages chirurgical, médical ou hygiénique non-conditionnés pour la vente au 
détail) 

  Boîtes et caisses en papier ou en carton ondulé 
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  Boîtes et cartonnages, pliants, en papier ou en carton non-ondulé 

  Sacs, en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, d'une largeur à la 
base >= 40 cm 

  Sacs, sachets, pochettes et cornets, en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres 
de cellulose (à l'excl. des pochettes pour disques et des sacs d'une largeur à la base >= 40 cm) 

  

Emballages, y.c. les pochettes pour disques, en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes 
de fibres de cellulose (à l'excl. des boîtes et caisses en papier ou en carton ondulé, des boîtes 
et cartonnages, pliants, en papier ou en carton non-ondulé ainsi que des sacs, sachets, 
pochettes et cornets) 

  Cartonnages de bureau, de magasin ou simil., rigides (à l'excl. des emballages) 

  Registres, livres comptables et carnets de commandes ou de quittances, en papier ou carton 

  Carnets de notes, blocs de papier à lettres et blocs-mémorandums, en papier ou carton 

  Agendas en papier ou carton 

  Carnets de notes, blocs de papier à lettres et articles simil., en papier ou carton 

  Cahiers pour l'écriture, en papier ou carton 

  Classeurs, reliures (autres que les couvertures pour livres), chemises et couvertures à 
dossiers, en papier ou en carton 

  Liasses et carnets manifold, même comportant des feuilles de papier carbone, en papier ou 
carton 

  Albums pour échantillonnages ou pour collections, en papier ou en carton 

  

Sous-main et autres articles scolaires, de bureau ou de papeterie, en papier ou en carton, et 
couvertures pour livres, en papier ou en carton (sauf registres, livres comptables, carnets de 
notes, de commandes ou de quittances, blocs-memorandums, blocs de papier à lettres, 
agendas, cahiers, classeurs, reliures, chemises, couvertures à liasses ou carnets manifold et 
albums pour échantillonnages ou collections) 

  Étiquettes de tous genres, en papier ou en carton, imprimées, auto-adhésives 

  Étiquettes de tous genres, en papier ou en carton, imprimées (à l'excl. des étiquettes auto-
adhésives) 

  Étiquettes de tous genres, en papier ou en carton, non-imprimées, auto-adhésives 

  Étiquettes de tous genres, en papier ou en carton, non-imprimées (à l'excl. des étiquettes auto-
adhésives) 

  Tambours, bobines, fusettes, canettes et supports simil., en pâte à papier, papier ou carton, 
même perforés ou durcis, des types utilisés pour l'enroulement des fils textiles 

  
Tambours, bobines, fusettes, canettes et supports simil., en pâte à papier, papier ou carton, 
même perforés ou durcis (à l'excl. des articles des types utilisés pour l'enroulement des fils 
textiles) 

  
Papier et carton-filtre, en bandes ou en rouleaux d'une largeur <= 36 cm ou en feuilles de forme 
carrée ou rectangulaire dont aucun côté > 36 cm à l'état non-plié, ou découpés de forme autre 
que carrée ou rectangulaire 

  
Papiers à diagrammes pour appareils enregistreurs, en bobines d'une largeur <= 36 cm ou en 
feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont aucun côté > 36 cm à l'état non-plié, ou 
découpés en disques 

  Plateaux, plats et assiettes, en papier ou en carton (à l'excl. du papier bambou ou du carton 
bambou) 
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  Tasses, gobelets et articles simil., en papier ou en carton (sauf du papier bambou ou du carton 
bambou et à l'excl. des plateaux, des plats et des assiettes) 

  Emballages alvéolaires pour oeufs, en pâte à papier moulée 

  Articles moulés ou pressés en pâte à papier, n.d.a. 

  Papiers et cartons, des types utilisés pour écriture, impression ou autres fins graphiques, n.d.a. 

  

Papiers, cartons, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, en bandes ou en 
rouleaux d'une largeur <= 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont aucun 
côté > 36 cm à l'état non-plié, ou découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire, n.d.a.- 
ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, 
n.d.a. 

  
Position de regroupement des produits confidentiels du chapitre 48 (Papiers et cartons- 
ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton) relatifs à la CPF (1729) Autres articles 
en papier ou en carton 

  Papiers peints et revêtements muraux simil.; vitrauphanies 

  Papiers peints et revêtements muraux simil. en papier, et vitrauphanies en papier (à l’excl. des 
produits des n° 481420 et 4814 90 10) 

  

Papiers carbone, papiers dits 'autocopiants' et autres papiers pour duplication ou reports 
(présentés en rouleaux d'une largeur <= 36 cm ou en feuilles carrées ou rectangulaires dont 
aucun côté > 36 cm à l'état non plié, ou découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire), 
stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîtes 

  

Papiers des types utilisés pour papiers de toilette et pour papiers similaires, ouate de cellulose 
ou nappes de fibres de cellulose, des types utilisés à des fins domestiques ou sanitaires, en 
rouleaux d'une largeur <= 36 cm, ou coupés à format; mouchoirs, serviettes à démaquiller, 
essuie-mains, nappes, serviettes de table, draps de lit et articles similaires à usages 
domestiques, de toilette, hygiéniques ou hospitaliers, vêtements et accessoires du vêtement, 
en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose 

  Serviettes hygiéniques, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de 
cellulose 

  Tampons hygiéniques, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de 
cellulose 

  Articles hygiéniques pour femmes, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de 
fibres de cellulose (à l'excl. des serviettes et tampons hygiéniques) 

  [2009] Couches pour bébés et articles hygiéniques simil., en pâte à papier, papier, ouate de 
cellulose ou nappes de fibres de cellulose 

  

Registres, livres comptables, carnets de notes, commandes ou quittances, agendas, blocs de 
papier à lettres et ouvrages simil., cahiers, sous-main, classeurs, reliures, chemises et autres 
articles scolaires, de bureau ou de papeterie, y.c. les liasses et carnets manifold, même 
comportant des feuilles de papier carbone, en papier ou carton; albums pour échantillonnages 
ou collections et couvertures pour livres, en papier ou carton 

  [2009] Formulaires dits 'en continu', même comportant des feuilles de papier carbone, en 
papier ou carton 

  [2009] Liasses et carnets manifold, même comportant des feuilles de papier carbone, en papier 
ou carton (à l'excl. des formulaires dits 'en continu') 

  Étiquettes de tous genres, en papier ou en carton, imprimées ou non 

  
Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, présentés en bandes ou 
en rouleaux d'une largeur <= 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont aucun 
côté > 36 cm à l'état non plié, ou découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire, et 
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ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, 
n.d.a. 

  Serviettes hygiéniques (sauf en matières textiles) 

  Tampons hygiéniques (sauf en matières textiles) 

  Articles hygiéniques pour femmes (sauf en matières textiles, et des serviettes et tampons 
hygiéniques) 

  Couches et langes pour bébés (sauf en matières textiles) 

  Articles hygiéniques, p. ex. articles pour l’incontinence (sauf en matières textiles, et des 
serviettes et tampons hygiéniques ainsi que des couches et langes pour bébés) 

  Papier hygiénique 

  Mouchoirs et serviettes à démaquiller en papier : en pochettes ou étuis 

  Mouchoirs et serviettes à démaquiller en papier : en boîtes carton 

  Essuie-mains, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose 

  Essuie-tout ménager (vendu au grand public) ouate de cellulose et crêpé 

  Essuie-mains (vendu aux collectivités) crêpé, plié ou en rouleaux 

  Essuie-mains (vendu aux collectivités) ouate de cellulose, plié ou en rouleaux 

  Essuyage industriel (pour l'essuyage des produits) ouate de cellulose et crêpé 

  Serviettes de table 

  Nappes (articles sanitaires et domestiques en papier ou fibres cellulosiques) 

  Sets de table (articles sanitaires et domestiques en papier ou fibres cellulosiques) 

  Serviettes et tampons hygiéniques, couches pour bébés et articles similaires, en ouate 

  Garnitures périodiques, traditionnelles, ultras, protège-slips et autres (y compris garnitures mini, 
maxi, nuit et diverses) 

  Changes complets jetables pour bébés jusqu'à 6 kg 

  Changes complets jetables pour bébés 

  Changes complets jetables pour bébés de 5 à 10 kg 

  Changes complets jetables pour bébés de 8 à 20 kg 
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  Changes complets jetables pour bébés de 12 à 25 kg 

  Autres couches jetables pour bébés (autres que changes complets, y compris couches 
traditionnelles et culottes-couches) 

  Produits absorbants pour incontinents : couches et changes complets 

  Produits absorbants pour incontinents : alèzes absorbantes 

  Ouates et autres articles en ouates 

  Vêtements et accessoires du vêtement en papier 

  Autres articles en papier à usage domestique, hygiénique ou hospitalier 

  Vaisselle en papier carton : plateaux, plats, assiettes, gobelets en papier carton 

  Papier carbone, autocopiant et autre papier pour duplication et report 

  Enveloppes (y compris pochettes postales) 

  Cartes-lettres, cartes postales non illustrées, cartes pour correspondance 

  Boîtes, pochettes et similaires en papier ou en carton renfermant un assortiment d'articles de 
correspondance 

  Registres, livres comptables, carnets de commandes ou de quittances 

  Carnets de notes, blocs de papier à lettres, mémentos 

  Agendas 

  Carnets, répertoires et articles similaires 

  Cahiers 

  Classeurs, reliures, chemises et couvertures à dossier 

  Formulaires en continu, liasses et carnets manifold même comportant des feuilles de papier 
carbone 

  Albums pour échantillonnages ou collections 

  Autres articles de bureau ou de papeterie (sous-main, couvertures pour livres, etc.) 

  Autres papiers et cartons utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, 
imprimés, gaufrés ou perforés 

  Papiers peints 

  Etiquettes imprimées auto-adhésives 
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  Etiquettes imprimées autres qu'auto-adhésives 

  Etiquettes de tous genres non imprimées auto-adhésives 

  Etiquettes de tous genres non imprimées autres qu'auto-adhésives 

  Blocs filtrants et plaques filtrantes, en pâte à papier 

  Papier à cigarettes, en cahiers, en tubes ou en rouleaux d'une largeur <= 5 cm 

  Tubes et mandrins pour enroulements de fils textiles : tambours, bobines, busettes, canettes et 
similaires 

  Tubes et mandrins autres que pour enroulements de fils textiles : tambours, bobines, busettes, 
canettes et similaires autres que pour enroulement de fils textiles 

  Papier et carton-filtre en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose 

  Papiers à diagrammes pour enregistreur, en bobines, feuilles, disques 

  Articles moulés ou pressés en pâte à papier (y compris boîte à oeufs) 

  Autres ouvrages en papier, carton, n.c.a. de la NC 4823 

  Boîtes, caisses et autres emballages en papier ou en carton ondulé, imprimés pour le 
conditionnement 

  Boîtes, caisses et autres emballages en cartonnages, imprimés pour le conditionnement 

  Sacs, sachets, pochettes et autres emballages en papier ou en complexe papier-plastique ou 
papier-métal, imprimés pour le conditionnement 

  Carton ondulé en l'état, rouleaux S.F 

  Carton ondulé en l'état, rouleaux S.F. 

  Carton ondulé en l'état, rouleaux simple face 

  Carton ondulé en l'état, plaques 

  Sacs de grande contenance en papier 

  Sacs de grande contenance en papier pour usage non alimentaire 

  Sacs de grande contenance en papier pour usage alimentaire (alimentation humaine et 
animale) 

  Sacs de petite et moyenne contenance en papier, sachets de conditionnement divers pour 
usage non alimentaire 

  Sacs de petite  et  moyenne contenance en papier, sachets de conditionnement divers autres 
que pour emballage alimentaire 

  Sacs de petite et moyenne contenance en papier, sachets de conditionnement divers pour 
usage alimentaire (alimentation humaine et animale) 

  Sacs de petite et moyenne contenance et sachets de conditionnement divers pour emballage 
alimentaire 

  Boîtes et caisses en carton ondulé (production non intégrée) 
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  Emballages en carton ondulé (production non intégrée) 

  Emballages en carton ondulé (production intégrée) 

  Boîtes et caisses en carton ondulé (production intégrée) 

  Cartonnages pliants, en carton compact 

  Boîtes pâtissières, en carton compact 

  Cartonnages montés recouverts en carton compact 

  Boîtes et cartonnages pliables pour liquides, en carton compact 

  Cartonnages publicitaires (PLV), en carton compact 

  Autres cartonnages non dénommés ailleurs, en carton compact 

  Boîtes mixtes, tonnelets et fûts, en carton compact 

  Cartonnages de bureau, de magasin ou similaires, en carton compact 

47 - Meubles à base de 
bois Sièges, avec bâti en bois, rembourrés (non-transformables en lits) 

  Sièges, avec bâti en bois, non-rembourrés 

  Parties de sièges, en bois, n.d.a. 

  Bureaux avec bâti en bois 

  Meubles de bureau d'une hauteur <= 80 cm, en bois (sauf bureaux et sièges) 

  Armoires de bureau, d'une hauteur > 80 cm, en bois 

  Meubles de bureau d'une hauteur > 80 cm, en bois (sauf armoires) 

  Éléments de cuisines 

  Meubles en bois des types utilisés dans les cuisines (à l'excl. des sièges et des éléments de 
cuisines) 

  Meubles pour chambres à coucher, en bois (sauf sièges) 

  Meubles pour salles à manger et de séjour, en bois (sauf sièges) 

  Meubles de magasins, en bois (sauf sièges) 

  Meubles en bois (autres que pour bureaux, magasins, cuisines, salles à manger et de séjour et 
chambres à coucher et autres que sièges) 

  Parties de meubles en bois, autres que sièges, n.d.a. 

  Sommiers (sauf ressorts pour sièges) 

  Mobilier de bureau en bois : bureaux, caissons, tables de conférence, armoires, classeurs, 
panneaux écrans, etc. 

  Mobilier de bureau en bois : bureaux, caissons,  tables de conférence, armoires, classeurs, 
panneaux écrans, etc. 

  Mobilier en bois pour agencement de magasins, y compris sur mesure, présentoirs, comptoirs, 
rayonnages, autres 

  Mobilier en bois pour agencement de magasins, y compris sur mesure, présentoirs, comptoirs, 
rayonnages, autres 

  Meubles de cuisine en bois : par éléments montés, y compris sur mesure 
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  Meubles de cuisine en bois : par éléments en kit 

  Meubles de cuisine en bois : autres que par éléments (tables et coins repas, buffets, dessertes) 

  Sommiers tapissiers (suspension à ressorts) 

  Sommiers à lattes : tête et pieds relevables manuellement ou électriquement 

 

12.2 Méthodologie des comptes de branche pour les activités « bâtiment et 
génie civil » 

De nombreuses activités rattachées au secteur du bâtiment et du génie civil donnent lieu à 
une consommation de bois et de produits dérivés. Ont été retenues, dans le cadre de la VEM, 
les activités suivantes : 

• 52 - Génie civil 
• 53 - Travaux d'isolation 
• 54 - Travaux de menuiserie bois 
• 55 - Agencement de lieux de vente 
• 56 - Travaux de revêtement des sols et des murs 
• 57 - Travaux de charpente 
• 58 - Travaux de couverture par éléments 
• 59 - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment 

Aucun élément statistique ne permettant d’isoler la branche au sein du secteur dans les 
résultats des enquêtes annuelles d’entreprises (ESANE) d’une part, les tentatives de mise en 
place d’enquêtes spécifiques auprès des OP associées à la VEM s’étant révélées prématurées 
d’autre part, le parti a été retenu de reconstituer des comptes de branches selon la logique 
pratiquée par les économistes de la construction pour le calcul du prix des ouvrages. 
Un échantillonnage d’ouvrages « bois » caractéristiques de chaque branche a été réalisé 
(l’échantillon contient par exemple l’ouvrage « charpente assemblée » pour la branche « 
charpente » et l’ouvrage « pose de liteaux » pour la branche « couverture »). Pour l’année de 
base, des quantités consommées par ouvrage ont été estimées soit directement (par exemple 
: consommation de sciages sapin épicéa pour la réalisation de charpentes assemblées) soit 
indirectement (par exemple : cubage de liteaux associés à la mise en œuvre de tuiles terre 
cuite en couverture). Puis, des temps de mise en œuvre ont été attribués à chacune des 
quantités sur la base de données issues des pratiques des économistes de la construction 
(documentation de type « Batiprix » combinée à l’appréciation d’un économiste de la 
construction associé à la démarche) et de l’expertise FCBA. 
Après valorisation des quantités et des temps de main d’œuvre obtenus de la sorte, les 
résultats ont été combinés à des ratios issus des enquêtes d’entreprises les plus récentes afin 
de reconstituer les éléments d’un compte d’exploitation « branche bois » pour chacune des 
activités du bâtiment et du génie civil retenues. 
Un calcul de cohérence final permet de rapprocher les branches « bâtiment et génie civil / bois 
» ainsi obtenues et les secteurs correspondants. L’indice de cohérence est calculé sur le 
critère de l’emploi « équivalent temps plein », en incluant, dans l’approche « secteur », les 
travailleurs non-salariés et les autoentrepreneurs. 


