
 

 

 
Les familles de produits 

 
A Alimentation 

A.1 Pâtes à tartiner, confitures et miel 

A.2 Fruits et légumes  

A.3 Biscuits, pâtisserie, pain, pâtes et assimilés 

A.4 Café, thé et autres boissons huiles et instantanées 

A.5 Huiles et graisses 

A.6 Sucre, confiseries, chocolat et assimilés 

A.7 Soupes et plats préparés 

A.8 Sauces, épices et condiments 

A.9  Viande et poisson  

A.1o Produits laitiers et assimilés (sauf boissons) 

A.11  Autres aliments (petits salés, chips, vinaigre, produits 
à base de soja, compléments alimentaires, etc.) 

 
B Boissons 

B.1 Bière 

B.2 Jus de fruits et de légumes 

B.3 Lait 

B.4 Boissons fraîches et sirops 

B.5 Alcools, apéritifs et genièvres 

B.6 Vins, champagnes, vins mousseux et cidres 

B.7 Eaux 

Boissons dans des emballages réutilisables 

B.10 Bière 

B.20 Jus de fruits et de légumes 

B.30 Lait 

B.40  Boissons fraîches et sirops 

B.5o Alcools, apéritifs et genièvres 

B.6o  Vins, champagnes, vins mousseux et cidres 

B.70  Eaux 

 
C Nettoyage et entretien  

C.1 Produits de nettoyage et d'entretien 

C.2 Accessoires pour le nettoyage et l’entretien (brosse, 
torchon, seau, éponge, etc.) 

 
D  Produits de soin pour le corps, les cheveux et 

les dents  
D.1 Produits de soin pour les cheveux 

D.2  Produits de soin pour le corps et les dents 

D.3 Accessoires pour soins du corps, des cheveux et des 
dents (papier toilette, mouchoirs en papier, brosse 
dents, brosse à cheveux, etc.) 

 

 

E Produits pharmaceutiques 

E.1 Médicaments (y compris les produits pour 
vétérinaires, dentistes et kinésithérapeutes) 

 

F  Horticulture et articles de jardin 

F.1 Fleurs, plantes, graines et produits de jardin 
(engrais, terreau, etc.) 

F.2 Outils et accessoires de jardin et de camping (pots 
de fleurs, parasol, barbecue, tente de camping)  

 
G  Bricolage 

G.1 Outillage et quincaillerie (vis, boulons, etc.)  

G.2 Colles et assimilés 

G.3  Peintures et vernis 

G.4 Articles de bricolage divers (brosses de peintre, 
menuiserie, ciment ≤ 10 kg/10 l, etc.) 

 
H  Vêtements, chaussures, textile et accessoires 

H.1  Vêtements, chaussures, textile, maroquinerie et 
accessoires (linge de lit, linge de table et de cuisine, 
carpette, sac de voyage , porte-monnaie, ceinture, 
accessoires de couture, etc.) 

 
I Electroménager 

I.1 Gros appareils électroménagers (télévision, chaine 
hifi, magnétoscope, réfrigérateur, machine à laver, 
etc.) 

I.2 Petits appareils électroménagers (radio, téléphone, 
calculatrice de poche, consoles de jeux, appareil 
photo, percolateur, mixer, etc.) 

I.3 Accessoires pour électroménager et assimilés 
(lampes, piles, pellicules photo, CDs, rallonges, etc.) 

 
J Aménagement d'intérieur 

J.1 Ustensiles de cuisine, de table et d'intérieur 
(couverts, service, vases, serviettes, articles de 
décoration, etc.) 

J.2 Meubles d'intérieur et d'extérieur, et accessoires 
(sommier à lattes, matelas, etc.) 

J.3 Appareils d'éclairage (y compris les lampes de 
poche) 

 
K Animaux 

K.1 Nourriture, produits de soin et accessoires pour 
animaux (jouets, litière pour chats, etc.)  

  



 

 

Z Divers 

Z.1 Allumettes, briquets et autres combustibles 

Z.2 Bijoux et montres 

Z.3 journaux, magazines et livres 

Z.4 Cadeaux publicitaires et articles de promotion 

Z.5 Tabac (cigarettes, cigares, cigarillos, tabac à 
 rouler, pipe, etc.) 

Z.6 jouets (sauf jeux électroniques) et instruments de 
 musique 

Z.7 Articles de sport, accessoires de vélos et de 
 cyclomoteurs (sauf vêtements) 

Z.8 Matériel de dessin, d'écriture et de bricolage 

Z.9 Emballages d'expédition (pour vente par 
 correspondance, internet, etc.) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Y Emballages de service (uniquement  pour la 

 declaration détaillée) 

Papier/carton 

Y.1  Poids par unité < 5 gr 

Y.2 Poids par unité entre 5-15 gr  

Y.3 Poids par unité entre 15-50 gr  

Y.4 Poids par unité > 50 gr 

 

Aluminium 

Y.5  Poids par unité < 5 gr 

Y.6 Poids par unité entre 5-15 gr  

Y.7 Poids par unité entre 15-50 gr  

Y.8 Poids par unité > 50 gr 

 

Plastique 

Y.9  Poids par unité < 5 gr 

Y.10 Poids par unité entre 5-15 gr  

Y.11 Poids par unité entre 15-50 gr  

Y.12 Poids par unité > 50 gr 

 

Autres 

Y.13  Poids par unité < 5 gr 

Y.14 Poids par unité entre 5-15 gr  

Y.15 Poids par unité entre 15-50 gr  

Y.16 Poids par unité > 50 gr 

 

Emballages de service réutilisables 

Y.90 Sacs en plastique réutilisables 

 


