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Liste de distinction entre les emballages ménagers et industriels.
(Liste grise)

Cette liste a été créée dans le but de vous aider à faire la distinction entre  
les emballages ménagers et assimilés, qui doivent faire l’objet d’une déclaration  
à Valorlux et les emballages non ménagers, qui ne doivent pas être déclarés à Valorlux.

Définition des emballages considérés comme ménagers et assimilés :

« les déchets d’emballages provenant de l’activité normale des ménages ainsi que  
les déchets d’emballages qui y sont assimilés, c’est-à-dire, dont la nature est identique  
ou similaire à celle des déchets d’emballages ménagers, tout en ayant des origines  
autres que domestiques »1

par exemple des produits :
 de consommation au sein des ménages
 de consommation hors des ménages, telle que notamment :
 horeca
 services et bureaux
 collectivités
 artisans et petits détaillants
 professions libérales
 marchés

sont exclus :
  les palettes de transport, qu’elles soient ou non réutilisables,
  les emballages qui ont été manifestement conçus, soit de par le produit qu’ils 
contiennent, soit de par leur présentation ou leur volume, pour un consommateur 
autre que ceux visés ci-avant,

 l’ensemble des emballages réutilisables.

La liste de distinction ci-dessous qui est un complément de la définition n’est pas  
exhaustive. En cas de difficulté d’application, il est recommandé de prendre contact  
avec Valorlux.

Votre équipe Valorlux.

1 Loi du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d’emballages article 3 paragraphe 7
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PRODUITS MÉNAGER INDUSTRIEL

1.1 Pâtes à tartiner, confitures et miel Code Famille

Pâtes à tartiner comme choco etc. 1031
<= 10kg/l > 10kg/lConfitures, gelées, marmelades, crème de marrons 1092

Miel 1093

1.2 Fruits et légumes (frais, surgelés, en conserve et préparés)

Fruits et légumes secs 1051

<= 10kg/l > 10kg/l

Fruits et légumes lyophilisés et déshydratés 1052
Compotes 1091
Conserves de fruits 1101
Conserves de légumes 1102
Surgelés légumes 1212
Surgelés fruits et jus de fruits 1217
Fruits frais 1241
Légumes frais 1242
Concentré de tomates
Conserves de tomates pelées
Frites surgelées
Oignons et cornichons (poids non-égoutté)
Pommes de terre épluchées / emballées
Pommes de terre fraîches - emballées
Préparations surgelées à base de pommes de terre (sauf frites)

1.3 Biscuits, pâtisseries, pains, pâtes et assimilés

Biscottes - pains grillés 1001

<= 10kg/l > 10kg/l

Biscuits sucrés, pains d'épices, viennoiseries, pâtisseries de conservation 1003
Céréales prêtes à consommer ou à préparer 1021
Produits pour la pâtisserie n.c.a. 1042
Farines 1043
Purées en flocons 1044
Riz 1045
Semoules et assimilés 1046
Pâtes alimentaires 1047
Boulangeries et pâtisseries 1201
Surgelés pâtisseries, viennoiseries, pâtes surgelées 1216
Couscous
Levure
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PRODUITS MÉNAGER INDUSTRIEL

1.4 Café, thé et autres boissons instantanées

Cafés et chicorées 1011

<= 10kg/l > 10kg/l
Thés et infusions 1013
Autres boissons instantanées 1019
Boissons chocolatées instantanées

1.5 Huiles et graisses

Huiles alimentaires 1081
<= 10kg/l > 10kg/l

Graisses

1.6 Sucre, confiseries, chocolat et assimilés

Chocolat en poudre 1012

<= 10kg/l > 10kg/l

Chocolat et confiserie au chocolat 1032
Bonbons dragées, pastilles, sucettes, sucre d'orge 1033
Pâtes de fruits, fruits confits, marrons glacés 1034
Chewing-gums 1035
Autres confiseries 1039
Sucres 1083
Pralines
Sauce au chocolat, au caramel, etc.
Sucre de canne

1.7 Soupes et plats préparés

Bouillons et aides culinaires 1061

<= 10kg/l > 10kg/l

Potages déshydratés 1062
Potages liquides 1063
Plats préparés en conserve 1111
Surgelés plats cuisinés, sauces potages 1215
Produits traiteurs et plats préparés 1262
Produits snacks surgelés

1.8 Sauces et épices

Condiments et épices n.c.a. 1071

<= 10kg/l > 10kg/l

Mayonnaise, moutarde et autres sauces prêtes à l'emploi dont concentré  
de tomates 1072

Sauces et déshydratés 1073
Vinaigrettes 1074
Épices et poivre 1075
Sel 1076
Épicerie divers 1190
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PRODUITS MÉNAGER INDUSTRIEL

1.9 Viande et poisson (frais, surgélés, en conserve et préparés)

Conserves de poissons 1103

<= 10kg/l > 10kg/l

Conserves de viandes, charcuterie, salaisons 1104
Surgelés abats, viandes 1213
Surgelés poissons, mollusques, crustacés 1214
Volailles et gibiers 1261
Boucherie (viande et charcuterie) 1263
Poissonnerie 1271
Charcuterie
Moules et coquillages
Préparations de viande surgelées
Semi-conserves de poissons
Volailles et gibiers surgelés

1.10 Produits laitiers (sauf boissons), beurre, fromage et assimilés

Lait concentré et en poudre 1014

<= 10kg/l > 10kg/l

Desserts, préparations pour entremets et desserts 1041
Laits infantiles et autres aliments pour enfants 1121
Glaces 1211
Yaourts et assimilés 1222
Crèmes 1223
Beurres 1224
Margarines et graisses végétales 1225
Oeufs 1226 <= 36 pièces > 36 pièces
Desserts lactés et entremets 1227

<= 10kg/l > 10kg/l
Fromages fondus et fromages à pâtes molles, pressées 1231
Fromages frais et assimilés 1232
Fromages à pâtes molles et dures

1.11  Autres aliments (p.ex. petits salés, chips, vinaigre,  
produits à base de soja,...)

Biscuits et snacks salés, chips, arachides, olives 1002

<= 10kg/l > 10kg/l

Vinaigres 1082
Autres conserves 1109
Produits diététiques, de régime et de nutrition clinique 1131
Produits à base de soja 1161
Autres surgelés 1219
Aides culinaires à usage ménager : liants, etc.
Desserts et préparations pour entremets et desserts
Glaçons et glace pilée
Liants et aides culinaires tels que agar-agar, gélatine etc. et stabilisants
Préparations à base de plantes et compléments alimentaires
Salades préparées : salade de crabe, salade de thon, salade de viande etc.
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PRODUITS MÉNAGER INDUSTRIEL

2.1 Bière Code Famille

Bières 1311 <= 10l > 10l

2.2 Jus de fruits et de légumes

Jus de fruits et concentrés 1303
<= 10l > 10l

Boissons aux fruits 1304

2.3 Lait

Lait 1307 <= 10l > 10l

2.4 Sodas, cocas, limonades et sirops

Limonades, limes 1301

<= 10l > 10l
Sodas, colas, tonics 1302
Sirops et sucre de canne 1305
Extraits pour boissons et sels effervescents 1306

2.5 Alcools, apéritifs et genièvres

Apéritifs 1351
<= 10l > 10l

Alcools et eaux-de-vie 1361

2.6 Vins, champagnes, vins mousseux et cidres

Cidres 1321
<= 10l > 10l

Vins, champagnes, mousseux 1341

2.7 Eaux

Eaux 1331 <= 10l > 10l

2. Boissons

7Distinction entre les produits ménagers et industriels



PRODUITS MÉNAGER INDUSTRIEL

3.1 Produits de nettoyage et entretien Code Famille

Savons (toute forme) 2001

<= 10l/kg > 10l/kg

Détergent synthétique et détergent poudre 2002
Détergent liquide 2003
Adoucissants et assouplissants 2004
Produits de blanchiment 2006
Nettoyant salle de bain 2007
Nettoyant spécifique 2008
Produit vaisselle à la main 2009
Produit vaisselle, machine poudre 2011
Produit vaisselle, machine liquide 2012
Entretien des cuirs et chaussures 2021
Entretien des bois 2022
Entretien des revêtements de sols 2023
Entretien des métaux 2031
Entretien des vitres 2032
Entretien fours et fourneaux 2041
Produits à récurer, détartrer 2051
Produits à débaucher, nettoyer et désinfecter 2052
Shampooings pour tapis 2053
Produits d'entretien auto 4711
Ammoniaque (pour nettoyage)
Chiffon et peau de chamois
Produits antigel pour voitures 
Sel de déneigement

3.2  Accessoires pour produits de nettoyage et d'entretien  
(p.ex. brosse, torchon, seau, éponge,...)

Accessoires de lavage 2005 X
Brosserie, balais 2071 X
Éponges de ménage, torchons, assimilés 2081 X
Divers 2091 X
Gants pour usage ménager X
Nettoyeur à haute pression <= 200 Bar > 200 Bar
Sac poubelle (emballage autour) X
Éponges à récurer X
Nettoyeur à haute pression X
Seaux <= 15l > 15l

3. Nettoyage et Entretien
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PRODUITS MÉNAGER INDUSTRIEL

4.1 Produits de soin pour les cheveux Code Famille

Shampooings, laque, etc. 3101

<= 1,5L/Kg 1,5 L/Kg

Après-shampooings, baumes embellisseurs 3102
Colorisation, décoloration 3103
Soins capillaires, capillaires et oxydants 3104
Produits coiffants 3105
Mise en plis et permanente / Neutralisant 3111
Laques 3120

4.2 Produits de soin pour le corps et les dents

Savons de toilette solides 3201

<= 1,5L/Kg > 1,5L/Kg

Savons de toilette liquides 3202
Produits de bains et douches 3203
Soins des dents 3204
Avant et après-rasage (lotion, gel, crème) 3212
Produits de rasage (stick, crème, gel, mousse) 3213
Déodorants et antitranspirants 3221
Eau de toilette, de Cologne et de lavande 3222
Parfums et eaux de parfums 3223
Soins pour le corps 3224
Beauté et soins des lèvres 3225
Atomiseurs d'eau 3226
Beauté et soins des ongles 3231
Produits solaires 3241
Laits de toilette 3251
Lotions et toniques 3252
Crèmes de beauté 3253
Nettoyants et crèmes gommantes 3254
Soins spécifiques du visage 3255
Produits de démaquillage 3257
Produits de maquillage 3258
Soins bucco-dentaires 3281
Soins des pieds 3291
Talcs 3332

4.3  Accessoires pour soins du corps, des cheveux et des dents (p.ex. papier 
toilette, mouchoirs en papier, brosse à dents, brosse à cheveux)

Accessoires capillaires (Peigne à coiffer, barrette, perruque, etc.) 3129 X
Accessoires de rasage (rasoirs et lames) 3211 X
Articles de puériculture 3261 X
Cotons 3262 X

4.  Produits de soin pour le corps,  
les cheveux et les dents
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4.  Produits de soin pour le corps, les cheveux et les dents

PRODUITS MÉNAGER INDUSTRIEL

Mouchoirs 3263 X
Papier d'entretien et hygiénique 3264 X
Couches pour bébés 3271 X
Hygiène féminine 3272 X
Accessoires de toilette et de beauté 3273 X
Hygiène intime 3301 X
Produits de protection 3311 X
Compléments nutritionnels 3321 X
Produits de soin pour bébés 3331 X
Accessoires de parapharmacie 3341 X
Accessoires médicaux 3351 X
Optique et lunetterie 3361 X
Lunettes 5061 X
Accessoires d'hygiène bébé 5271 X
Appareil auditif X
Tétines X
Articles orthopédiques : chaussures, béquilles, attelles, supports d'assise, 
déambulateurs X

Bas de compression et de soutien X
Béquilles, cannes, supports d'assise, attelles, etc. X
Bouillotte X
Brosse à dents, brosse à cheveux, etc. X
Cannes  
Matériel de stomie X
Matériel d'incontinence pour adultes X
Ouates et articles d'ouaterie X
Sels de bain, sels de gommage, bain moussant, etc. <= 10 kg/l > 10kg/l
Compresses d'allaitement et compresses oculaires X
Compresses (sauf compresses d'allaitement et oculaires) X
Pansements (sauf pansements gynécologiques et plâtres) X
Produits diagnostiques (selftests) X
Produits diagnostiques généraux X
Trousse de secours X
Articles en papier à usage clinique (masques, bonnets, etc.) X
Catguts, sutures X
Dents et dentiers artificiels X
Désinfectants destinés uniquement aux centres hospitaliers X
Instruments médicaux : seringues, aiguilles, stérilisateurs, etc. X
pansements gynécologiques X
Appareils électriques et non-électriques pour la médecine, l'art dentaire et l'art 
vétérinaires X

Prothèses mammaires (internes et accessoires) X
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PRODUITS MÉNAGER INDUSTRIEL

5.1 Médicaments Code Famille

Médicaments, produits pharmaceutiques et préparations vétérinaires, 
homéopathiques et dentaires 3401 X

Médicaments et produits pharmaceutiques spécifiquement conçus pour usage  
en centres hospitaliers, laboratoires et l'élevage professionnel X

5. Produits pharmaceutiques
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PRODUITS MÉNAGER INDUSTRIEL

6.1 Fleurs, plantes, graines et produits de jardin (p.ex. Engrais, terreau,..) Code Famille

Fleurs, plantes et plantes pour pépinières 1251 <= 10 kg > 10kg
Désodorisants et insecticides 2061 <= 5L > 5L
Végétaux, graines 2301 X
Produits pour jardins 2311 <= 10 kg > 10kg
Bacs et contenants 2341 <= 10 kg > 10kg
Végétaux destinés à être repiqués <= 10 kg > 10kg
Billes d'argile pour plantes <= 10 kg > 10kg
Céréales <= 10 kg > 10kg
Engrais <= 50L/kg > 50L/kg
Terreau, écorce et compost <= 50L > 50L
Produits phytopharmaceutiques <= 5L > 5L
Produits phytopharmaceutiques - concentrés <= 0,5 L > 0,5 L

6.2  Outils et accessoires de jardin (p.ex. pots, parasol, barbecue,...)  
et de camping

Outillages agricoles et horticoles 2321 X
Équipement de protection 2351 X
Articles et accessoires de camping et de plage 4611 X
Barbecue X
Boîte aux lettres X
Brouette (Schubkarre) X
Parasol non-fixes pour usage ménager X
Parasols non-fixes destinés à usage professionnel (horeca) et parasols fixes X
Tente pour camping X
Tondeuses X
Tuyaux de jardin X

6. Articles de jardin
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PRODUITS MÉNAGER INDUSTRIEL

7.1 Outillage et quincaillerie générale (p.ex. vis, boulons,...) Code Famille

Outillage à main 2401 X
Quincaillerie générale et d'ameublement 2409 X
Visseries, boulonnerie 2481 <= 200 pièces > 200 pièces
Serrures, ferrures 2471 X
Clous, pointes, etc. <= 200 pièces > 200 pièces
Rivets, rondelles, chevilles et autres produits non filetés similiaires <= 200 pièces > 200 pièces
Accessoires pour outillage à main : forets, poinçons, matrices, fraises, etc. X
Étaux et serre-joints X
Installation de sécurité contre infraction, incendie, etc. pour bricoleurs X
Installation de sécurité contre infraction, incendie, etc. pour professionnels X
Manches et montures pour outils, brosse et balais X
Matériel de soudage Bricolage Outil lourd
Mètre à ruban et mètre pliable X
Outils à main : pinces, tournevis, clés, sécateurs,truelles, lampes à souder, scies à 
main X

Outils électriques : foreuses, perceuses, ponceuses, taille-haies, tronçonneuses  
(à chaîne), scies, machines à cliver, à polir, à meuler, etc. X

Papier d'émeri (Schleifpapier) vendu par feuilles X
Papier d'émeri sur rouleaux X
Casque de protection X
Couteaux et lames tranchantes pour machines ou pour appareils mécaniques X
Tonneaux et fûts en métal X
Gouttières X
Lames de scies (sauf scies à main) X
Rampes d'escalier, balustrades, etc. X
Pièces métalliques pour perçage, tournage, fraisage, affûtage, etc. X
Produits issus d'activités des maréchaux-ferrants X
Articles de câbles métalliques, de tresses métalliques et articles similaires X
Chaînes et ressorts X
Élingues de chargement X
Fil métallique X
Ressorts à lames et barres de torsion X
Ronces artificielles, clôtures, grillages, treillis, toiles métalliques, etc. X
Charnières, gonds et paumelles X
Oeillets pour chaussures X

7. Bricolage
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7. Bricolage

PRODUITS MÉNAGER INDUSTRIEL

7.2 Colles et assimilés

Colles et adhésifs 2444 <= 10L/kg > 10L/kg

7.3 Peintures et vernis

Peintures et vernis 2442 <= 10L/kg > 10L/kg
Encres d'imprimerie <= 2,5L/kg > 2,5L/kg
Solvants purs et white spirit <= 5L/kg > 5L/kg
Colorants et pigments X

7.4  Articles de bricolage divers (p.ex. Brosses de peintre, menuiserie,  
ciment < 10kg/10l,...)

Droguerie et accessoires de peinture 2443 X
Plomberie, robinetterie, sanitaire 2411 X
Bois panneaux et menuiserie 2431 X
Gros oeuvre, équipement du bâtiment et matériaux de construction 2441 X
Carreaux pour revêtement de sol et de mur, mosaïques, pavements, barre de seuil, 
nez de marche, etc. X

Brosses et pinceaux à peindre, rouleaux et tampons à peindre, etc. X
Ciment, chaux, plâtre, mortier, etc. <= 10 kg/L > 10 kg/L
Équipements aérauliques et de réfrigération, p.ex. air conditionné X
Machines-outils à débiter, travailler et profiler le bois X
Menuiseries métalliques : porte et fenêtres avec chambranles, volets, cloisons 
mobiles, grilles, portes de garage X

Portes, fenêtres, poutres, poutrelles, escaliers, etc. X
Matériel de levage pour volets, clôtures et portes de garage X
Machines et appareils de soudure automatisés X
Moteurs et turbines X
Organes mécaniques de transmission X
Tuyauterie, tuyaux et drains X
Briques et pierres de construction X
Constructions métalliques et ossatures pour la construction X
Tuiles, recouvrement de toit, etc. X
Constructions préfabriquées X
Pompes et compresseurs X
Parquets assemblés et panneaux pour parquets X
Plaques, piliers, panneaux X
Pierre à ciment, pierres calcaires, gypse, craie et ardoise X
Pierre ornementale : marbre, granit, grès, etc. X
Roulements à billes, paliers à roulement, etc. X
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PRODUITS MÉNAGER INDUSTRIEL

8.1 Vêtements. Chaussures, textiles et accessoires Code Famille

Linge de table, cuisine, toilette, lit 2591 X
Maroquinerie 4211 X
Sacs de voyage, sacs de sport 4221 X
Valises, malles et mallettes 4231 X
Fournitures de couture 4931 X
Fournitures de lingerie et passementerie 4941 X
Patrons 4951 X
Accessoires de couture 4961 X
Bas et collants 5001 X
Protège-Bas 5002 X
Chaussures 5011 X
Semelles et lacets 5021 X
Chapeaux, coiffures 5031 X
Parapluies 5041 X
Cravates 5051 X
Survêtements et vêtements de sport 5071 X
Vêtements de travail 5081 X
Ceintures et bretelles 5091 X
Écharpes, carrés, foulards 5101 X
Mouchoirs 5111 X
Pyjamas et chemises de nuit 5121 X
Chemises, chemisiers, corsages 5131 X
Sous-vêtements 5141 X
Pantalons 5151 X
Jupes, robes 5161 X
Vêtements d'intérieur, tabliers 5171 X
Costumes, tailleurs, ensembles 5181 X
Vestes, blousons. Anoraks, parkas 5191 X
Manteaux, pardessus 5201 X
Imperméables 5211 X
Chaussettes, socquettes 5221 X
Tee-shirts, polos 5231 X
Pulls, cardigans, sweat-shirts 5241 X
Bonnetterie baby 5251 X
Accessoires d'habillement bébé 5261 X
Tissus mètre 5281 X
Tissus décoratifs 2581 X
Gants (sauf gants médicaux et de sécurité) 5042 X

8.  Vêtements, chaussures, textiles  
et accessoires
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8.  Vêtements, chaussures, textiles et accessoires

PRODUITS MÉNAGER INDUSTRIEL

Gants médicaux et de sécurité X
Bannes (sauf auvents) X
Bâches, tentes (sauf pour camping), auvents, etc. X
Couvertures anti-feu X
Ficelles (n.c.a.), cordes, câbles, mailles nouées et filets <= 50m > 50m
Drapeaux, banderoles, etc. X
Étiquettes, écussons et badges en textile X
Gilets de sauvetage, parachutes, etc. X
Lances d'incendie X
Matériel de rembourrage X
Rideaux, stores, jalousies, persiennes, tours de lit, housses pour meubles, etc. X
Rubans <= 50m > 50m
Toiles à calquer, toiles pour le dessin et toiles pour la peinture artistique X
Vêtement et accessoires en cuir X
Brosse à habits et à chaussures X
Casques de protection X
Cannettes et bobines pour fil à coudre X
Cintres pour vêtements X
Fils à coudre et à tisser <= 50m > 50m
Laine à tricoter et à crocheter <= 500g > 500g
Textiles opératoires et textiles spécifiquement conçus pour l’usage en centres 
hospitaliers X

Mannequins et autres articles de vitrine X
Vêtements sur mesure X
Embauchoirs et tendeurs pour chaussures X
Guêtres et jambières X
Peaux et chutes de cuir tanné, chamoisé, parcheminé, reconstitué etc. X
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PRODUITS MÉNAGER INDUSTRIEL

9.1  Gros appareils électroménagers (p.ex. télévision, chaîne hifi, 
magnétoscope, réfrigérateur, machine à laver,...) Code Famille

Appareils mobiles de chauffage 2211 X
Réfrigérateurs et congélateurs domestiques 2221 X
Lave-vaisselle. Lave-linge, sèche-linge 2231 X
Hottes aspirantes et ventilateurs 2241 X
Plaques de cuisson électriques et à gaz 2251 X
Cuisinières électriques, à gaz et à charbon 2252 X
Fours, fours à micro-ondes 2253 X
Télévisions et accessoires 4321 X
Chaînes Hi-Fi, lecteurs audio et vidéo 4331 X
Bancs solaires et autres appareils de bronzage à usage ménager X
Antennes satellites et décodeur pour TV digitale X
Bouilloire électrique <= 5 L > 5 L
Chauffe-eau et boilers X
Moteurs, génératrices et transformateurs électriques X
Chauffage central et pièces détachées : radiateurs, chaudières, etc. X
Appareils fixes pour le chauffage X

9.2  Petits appareils électroménagers (p.ex. radio, téléphone, calculatrice  
de poche, consoles de jeux, appareil photo, percolateur, mixer,...)

Autres appareils et ustensiles ménagers 2259 X
Appareils électriques pour l'entretien ménager 2261 X
Robots et ustensiles de cuisine électriques 2262 X
Petits appareils électrothermiques ménagers 2263 X
Autres appareils électriques 2264 X
Autres appareils 2269 X
Radios et accessoires 4311 X
Auto-son 4781 X
Téléphone et communication à distance 4371 X
Bureautique 4372 X
Ordinateurs, informatique 4373 X
Tablettes (Ipad, Galaxy Tab etc.) X
Appareils pour l'enregistrement, la transmission et la manipulation d'images et/
ou de son : lecteur CD/DVD/Blu-Ray, lecteur MP3, tourne-disques, hauts-parleurs, 
camcorder, cadre digital, etc.

X

Consoles et jeux électroniques X
E-books et E-Readers X
Fax, photocopieuse, projecteurs et rétroprojecteurs X
Composants de réseaux de communication (données, image, son, téléphonie,..) 
comme des modems, routeurs, splitters, amplificateurs, câbles, etc. X

9. Électroménager
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9. Électroménager

PRODUITS MÉNAGER INDUSTRIEL

Appareils de pesage à usage ménager X
Matériel photographique pour amateurs : appareil photo, pellicules, caméras, 
projecteurs dias, etc. X

Petit électro : rasoirs, fers à repasser, calculatrices de poche, appareils photo, 
aspirateurs, etc. X

Interphone et répondeur X
Plaques et films photo, papier sensibilisé, etc. X
Préparations chimiques à usage photographique X
Balances de précision et instruments de dessin scientifiques X

9.3  Accessoires pour électroménager et assimilés (p.ex. lampes, piles, 
pellicules photo, CDs, rallonges,...)

Équipement électronique 2421 X
Piles 4352 X
Lampes électriques 4353 X
Photo, cinéma et accessoires 4341 X
Films, pellicules 4342 X
Disques, bandes magnétiques, cassettes, Blurays, etc. 4351 X
Loupes et jumelles X
Rallonges et multiprises X
Accumulateurs et batteries électriques : batteries pour véhicules à moteur et 
accumulateurs électriques X

Câbles et fils pour distribution électrique X
Condensateurs, résistances, circuits, tubes électroniques, etc. X
Matériel de distribution et de commande électrique, interrupteurs, prises 
électriques, etc. X

Appareil et matériel pour les labos photo ou de cinéma X
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PRODUITS MÉNAGER INDUSTRIEL

10.1  Ustensiles de cuisine, de table et d'intérieur (p.ex. couverts, service, 
vases, serviettes, articles de décoration,...) Code Famille

Vaisselle 2271 X
Verrerie 2281 X
Couverts 2291 X
Revêtements muraux 2451 X
Revêtements de sol 2462 X
Instruments de mesure (thermomètre, baromètre, etc.) 3371 X
Accessoires pour salle de bain et wc : porte-papier, porte savon, support pour 
verre, barre pour essuies de bain, etc. X

Poêles à frire, casseroles et autres ustensiles non-électriques pour la table et la 
cuisine X

Sacs pour aspirateurs X
Serviettes (pas en tissu) X
Stores (persiennes) X
Aquarium et accessoires pour aquarium X
Bougies, bougies neuvaines, bougies chauffe-plats, etc. X
Bouteilles isolantes et autres récipients isothermiques à usage domestique X
Cadres pour tableaux X
Feux d'artifices pour amateurs X
Sable et gravier pour aquarium, pour cage à oiseaux, sable décoratif, etc.) X
Sable et gravier (sauf sable et gravier pour aquarium, pour cage à oiseaux, etc.) X
Filtres à café et autres filtres ménagers X
Fleurs et fruits artificiels, objets de décoration en fleurs séchées X
Garnitures de bureau X
Garnitures de table X
Miroirs ménagers X
Verre plat : verre pour miroirs, verre de sécurité, vitrage isolant à parois multiples 
etc. X

Paniers X
Petits appareils et accessoires de cuisine (non électrique) X
Planches à repasser, porte-manteaux, etc. X
Plateaux <= 20 pièces > 20 pièces

10. Aménagement d’intérieur
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10. Aménagement d’intérieur

PRODUITS MÉNAGER INDUSTRIEL

10.2  Meubles d'intérieur et d'extérieur et accessoires (p.ex. sommier à lattes, 
matelas, etc.)

Mobilier de cuisine 2501 X
Mobilier de salle à manger 2511 X
Mobilier de salle de bain et WC 2521 X
Mobilier de salon, living 2531 X
Mobilier de chambre 2541 X
Mobilier d'appoint, accessoires 2551 X
Mobilier de bureau 2561 X
Mobilier divers 2569 X
Literie (sauf linge de lit, H1) 2582 X
Objets et accessoires 2589 X
Mobilier de jardin 2331 X
Baignoires, éviers, lavabos, douches, cuvettes, etc. X
Boutons et poignées pour meubles et portes X
Chaises et sièges d'ameublement : sièges, canapés, bancs, fauteuils, poufs, etc. X
Coffres-forts, compartiments pour chambres fortes, portes blindées, etc. X
Échelles à usage ménager (marche-pied, échelle pliable) X

Matériel pour la gymnastique, l'athlétisme et les appareils de fitness usage 
domestique usage gym

Échelles (sauf marche-pied et échelles pliantes) X
Sièges pour salle de spectacles et véhicules X
Sommier, matelas, matelas pneumatiques et matelas pour lit à l'eau X
Tapis et poufs X
Tapis en fourrure et peaux d'animaux X
Bâtiments et constructions préfabriqués ou éléments de ces bâtiments (sauna, 
abris de jardin, etc.) et caravanes X

10.3 Appareils d'éclairage (y compris les lampes de poche)

Appareils d'éclairage 2571 X
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PRODUITS MÉNAGER INDUSTRIEL

11.1  Nourriture, produits de soin et accessoires pour animaux  
(p.ex. Jouets, litière pour chats,...) Code Famille

Aliments humides pour animaux 1141 X
Aliments secs pour animaux 1151 X
Produits de soins et accessoires pour animaux : jouets, litières, etc. 4511 X

11. Animaux
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PRODUITS MÉNAGER INDUSTRIEL

12.1 Allumettes, briquets Code Famille

Allumettes, briquets et autres combustibles 1911 X
Carburants pour moteurs <= 10 L > 10 L
Charbon, bois de chauffage, charbon de bois, pellets, etc. <= 10 L > 10 L
Huiles de moteurs et additifs pour carburants automobiles <= 10 L > 10 L
Mazout <= 10 L > 10 L

12.2 Bijoux, montres

Bijouterie, joaillerie 4111 X
Orfèvrerie (autre que de table) 4121 X
Horloges, chronomètres, réveils, etc. 4131 X
Souvenirs, cadeaux, bimbeloterie 4141 X
Coffrets, écrins et étuis pour bijouterie, etc. X
Montres et bracelets pour montres X
Perles, pierres (précieuses ou fines) travaillées et gemmes X

12.3 Journaux, magazines et livres d'art

Cartes, plans et atlas 4002 X
Édition, presse 4031 X
Livres, journaux, encyclopédies, revues périodiques, magazines vendus en 
kiosque, en librairie ou en grande distribution et/ou sur abonnement de 
particuliers

4032 X

Dictionnaires, encyclopédies 4033 X
Journaux, périodiques 4034 X
Livres, journaux, encyclopédies, revues, périodiques et magazines spécialisés 
pour des professionnels X

Livres de musique et partitions musicales X

12.4 Tabac (p.ex. Cigarettes, cigares, cigarillos, tabac à rouler, pipe,...)

Cigarettes, cigares, cigarillos, tabac 1901 X
Papier cigarettes en livres ou en manchon X

12.5 Jouets (sauf jeux électroniques) et instruments de musique

Instruments de musique 4361 X
Jouets 4411 X
Jeux 4421 X
Jeux fonctionnant au moyen de pièces de monnaie, tables spéciales pour jeux de 
casino, cartes pour casino, billards, bowlings, etc. X

Manèges, stands de tir, etc. X
Modèles réduits et modèles similaires, trains électriques, circuits auto, jeux de 
construction, etc. X

Poupées, vêtements et accessoires pour poupée X
Télescope et microscope ayant le caractère de jouet X
Instruments à vent, à cordes et à percussion X
Instruments électroniques X

12. Divers
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12. Divers

PRODUITS MÉNAGER INDUSTRIEL

12.6  Articles de sport, accessoires de vélos, automobiles et de cyclomoteurs 
(sauf vêtements)

Cycles, cyclomoteurs, motos 4622 X
Équipement des cycles, cyclomoteurs, motos 4631 X
Produits d'entretien et pièces de rechange pour cycles, cyclomoteurs, motos 4641 X
Produits d'entretien auto 4711 X
Articles de chasse, pêche, montagne, nautisme, culture physique et d'autres 
sports 4811 X

Lubrifiants 4711 X
Articles d'électricité automobile (batterie, phare) 4721 X
Pièces détachées techniques 4731 X
Remorques 4621 X
Articles d'équipement intérieur automobile 4741 X
Outillage auto 4761 X
Pneumatiques 4771 X
Articles d'équipement extérieur automobile 4751 X
Casque à moto X
Véhicules pour invalides et accessoires X
Bicyclettes, triporteurs, tandems, bicyclettes et tricycles d'enfants et accessoires X
Moteurs X
Side-cars X
Avions, hélicoptères, montgolfières et ULM X
Navires, bateaux de plaisance et de sport X
Matériel pour les sports nautiques X
Matériel pour sport d'hiver et l'alpinisme X
Arcs et arbalètes, patins à glace et patins à roulettes, etc. X
Ballons, raquettes, battes, clubs de golf, filets, etc. X
Bassins pour piscines et pataugeoires X
Four, pierre et système de commande pour sauna X
Ceintures de sécurité, essuie-glaces, etc. X
Matériels électriques pour moteurs et véhicules X
Phares, gyrophares, claxons, etc. X
Armes légères et armes de sport et munitions p.ex. pour la chasse, le tir sportif et 
la défense X

Armes lourdes et armes de guerre et munition X
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PRODUITS MÉNAGER INDUSTRIEL

12.7 Materiel de Dessin, d'écriture et de bricolage 

Papiers 4001 X
Supports d'écriture 4003 X
Articles d'écriture et de bureau 4011 X
Articles de dessin 4012 X
Articles de classement 4013 X
Consommables bureaux 4014 X
Consommables informatiques 4015 X
Articles scolaires et divers 4019 X
Étiquettes pour usage professionnel X
Étiquettes pour usage ménager (école) X
Dateurs et sceaux X
Encre à écrire et à dessiner X
Enveloppes <= 100 pièces > 100 pièces
Agrafes, trombones, etc. X
Cahiers X
Papier pour enregistrements électrographiques et autres papiers pour appareils 
de mesures et d'enregistrements X

Papier pour imprimeries X
Papier pour l'écriture prêt à l'emploi et bloc-notes X
Papier pour ordinateurs et imprimantes X
Papier à entête X
Photos, gravures, cartes postales, calendriers, affiches et reproduction d'œuvre 
d'art X

Plumes, crayons et autres articles d'écriture X

12. Divers
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Contact
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22 rue de l’Industrie
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