
Anciens produits (en blanc) et nouveaux produits (en bleu) soumis aux mesures phytosanitaires : 
25 Sel, soufre, terres et pierres, plâtre, chaux et ciment  
2506  Quartz (autres que les sables naturels); quartzites, même dégrossies ou simplement débitées, par sciage ou autrement, en blocs ou en 

plaques de forme carrée ou rectangulaire  
2514  Ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire  
2515  Marbres, travertins, écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction d’une densité apparente égale ou supérieure à 2,5, 

et albâtre, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire  
2516  Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou 

autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire  
2517  Cailloux, graviers, pierres concassées, des types généralement utilisés pour le bétonnage ou pour l’empierrement des routes, des voies 

ferrées ou autres ballasts, galets et silex, même traités thermiquement ; macadam de laitier, de scories ou de déchets industriels 
similaires, même comprenant des matières indiquées dans la première partie du libellé ; tarmacadam; granulés, éclats et poudres de 
pierres des nos 2515 ou 2516, même traités thermiquement  

2518  Dolomie, même frittée ou calcinée, y compris la dolomie dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en 
plaques de forme carrée ou rectangulaire ; pisé de dolomie  

2521  Castines ; pierres à chaux ou à ciment  
2526  Stéatite naturelle, même dégrossie ou simplement débitée par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou 

rectangulaire ; talc  
44 Bois, charbon de bois et ouvrages en bois  
4401  Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires ; bois en plaquettes ou en particules ; sciures, déchets et 

débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires  
4415  Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois ; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, 

palettescaisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois  
4418  Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux assemblés pour 

revêtement de sol et les bardeaux (« shingles » et «shakes»), en bois  
4421  Autres ouvrages en bois  
45 Liège et ouvrages en liège  
4504  Liège aggloméré (avec ou sans liant) et ouvrages en liège aggloméré  
48 Papiers et cartons ; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton  
4823  Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format ; autres ouvrages en pâte à papier, papier, 

carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose  
65 Coiffures et parties de coiffures  
6501  Cloches non dressées (mises en forme) ni tournurées (mises en tournure), plateaux (disques), manchons (cylindres) même fendus dans 

le sens de la hauteur, en feutre, pour chapeaux  
68 Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues  
6801  Pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage, en pierres naturelles (autres que l’ardoise)  



6802  Pierres de taille ou de construction (autres que l’ardoise) travaillées et ouvrages en ces pierres, à l’exclusion de ceux du no 6801 ; cubes, 
dés et articles similaires pour mosaïques, en pierres naturelles (y compris l’ardoise), même sur support; granulés, éclats et poudres de 
pierres naturelles (y compris l’ardoise), colorés artificiellement  

6803  Ardoise naturelle travaillée et ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine)  
6804  Meules et articles similaires, sans bâtis, à moudre, à défibrer, à broyer, à aiguiser, à polir, à rectifier, à trancher ou à tronçonner, pierres à 

aiguiser ou à polir à la main, et leurs parties, en pierres naturelles, en abrasifs naturels ou artificiels agglomérés ou en céramique, même 
avec parties en autres matières  

6810  Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés  
6811  Ouvrages en amianteciment, celluloseciment ou similaires  
6815  Ouvrages en pierre ou en autres matières minérales (y compris les fibres de carbone, les ouvrages en ces matières et en tourbe), non 

dénommés ni compris ailleurs  
69 Produits céramiques  
6901  Briques, dalles, carreaux et autres pièces céramiques en farines siliceuses fossiles (kieselguhr, tripolite, diatomite, par exemple) ou en 

terres siliceuses analogues  
6902  Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques analogues de construction, réfractaires, autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou 

en terres siliceuses analogues  
6904  Briques de construction, hourdis, cache-poutrelles et articles similaires, en céramique  
6905  Tuiles, éléments de cheminée, conduits de fumée, ornements architectoniques, en céramique, et autres poteries de bâtiment  
6906  Tuyaux, gouttières et accessoires de tuyauterie, en céramique  
6907  Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en céramique, même 

sur un support; pièces de finition, en céramique  
6912  Vaisselle, autres articles de ménage ou d’économie domestique et articles d’hygiène ou de toilette, en céramique, autres qu’en porcelaine  
6914  Autres ouvrages en céramique  
70 Verre et ouvrages en verre  
7003  Verre dit « coulé », en plaques, feuilles ou profilés, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement 

travaillé  
7004  Verre étiré ou soufflé, en feuilles, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillé  
7005  Glace (verre flotté et verre douci ou poli sur une ou deux faces) en plaques ou en feuilles, même à couche absorbante, réfléchissante ou 

non réfléchissante, mais non autrement travaillée  
7006  Verre des nos 7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d’autres 

matières  
7007  Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées  
7008  Vitrages isolants à parois multiples  
7009  Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs  
71 Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières ; bijouterie de 
fantaisie; monnaies  
7108  Or (y compris l’or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre  
7110  Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre  



72 Fonte, fer et acier  
7210  Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus  
73 Ouvrages en fonte, fer ou acier  
7303  Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte  
7304  Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier  
7305  Autres tubes et tuyaux (soudés ou rivés, par exemple), de section circulaire, d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en 

acier  
7306  Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier  
7307  Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier  
7313  Ronces artificielles en fer ou en acier; torsades, barbelées ou non, en fil ou en feuillard de fer ou d’acier, des types utilisés pour les 

clôtures  
7317  Pointes, clous, punaises, crampons appointés, agrafes ondulées ou biseautées et articles similaires, en fonte, fer ou acier, même avec 

tête en autre matière, à l’exclusion de ceux avec tête en cuivre  
7318  Vis, boulons, écrous, tirefond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à 

faire ressort) et articles similaires, en fonte, fer ou acier  
74 Cuivre et ouvrages en cuivre  
7411  Tubes et tuyaux en cuivre  
7412  Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en cuivre  
7415  Pointes, clous, punaises, crampons appointés et articles similaires, en cuivre ou avec tige en fer ou en acier et tête en cuivre ; vis, 

boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et 
articles similaires, en cuivre  

76 Aluminium et ouvrages en aluminium  
7608  Tubes et tuyaux en aluminium  
7609  Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium  
81 Autres métaux communs ; cermets ; ouvrages en ces matières  
8101  Tungstène (wolfram) et ouvrages en tungstène, y compris les déchets et débris  
8102  Molybdène et ouvrages en molybdène, y compris les déchets et débris  
82 Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs ; parties de ces articles, en métaux communs  
8205  Outils et outillage à main (y compris les diamants de vitriers) non dénommés ni compris ailleurs ; lampes à souder et similaires ; étaux, 

serre-joints et similaires, autres que ceux constituant des accessoires ou des parties de machines-outils ou de machines à découper par 
jet d’eau ; enclumes; forges portatives; meules avec bâtis, à main ou à pédale  

84 Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques ; parties de ces machines ou appareils  
8407  Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)  
8424  Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre ; extincteurs, même chargés; 

pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires  
8465  Machines-outils (y compris les machines à clouer, agrafer, coller ou autrement assembler) pour le travail du bois, du liège, de l’os, du 

caoutchouc durci, des matières plastiques dures ou matières dures similaires  



8467  Outils pneumatiques, hydrauliques ou à moteur (électrique ou non électrique) incorporé, pour emploi à la main  
85 Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties ; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de 
reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils  
8544  Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis 

ou non de pièces de connexion ; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des 
conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion  

87 Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires  
8708  Parties et accessoires des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705  

 

 


