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NOMENCLATURE DE LA COMMANDE PUBLIQUE 

DES MARCHÉS PUBLICS DE FOURNITURES ET DE SERVICES HOMOGÈNES 

PPPRRROOOJJJEEETTT   
 

NUMÉRO INTITULÉ 

10 – DENRÉES ALIMENTAIRES 

10.01 PRODUITS CARNÉS SURGELÉS OU CONGELÉS : 
- Volaille congelée à sec (dont cordons bleus, escalopes viennoises).  
- Bœuf haché surgelé. 
- Viande surgelée (dont paupiettes = préparations simples). 
 

10.02 PRODUITS DE LA MER OU D'EAU DOUCE SURGELÉS OU CONGELÉS : 
- Poissons panés et non panés (congelés). 
 

10.03 FRUITS, LÉGUMES ET POMMES DE TERRE SURGELÉS : 
- Légumes surgelés. 

10.04 PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES ELABORÉES COMPOSITES SURGELÉES : 
- Toutes préparations élaborées composites surgelées. 
- Glaces et crèmes glacées. 
 

10.05 PAINS, PÂTISSERIES, VIENNOISERIES ET OVOPRODUITS SURGELÉS. 

10.06 VIANDES ET CHARCUTERIES (autres que surgelés ou en conserve appertisée) : 
- Porc frais. 
- Bœuf – veau – agneau. 
- Saucisses à cuire. 
- Autres charcuteries. 
- Jambon et épaule. 
- Volaille réfrigérée. 
- Saindoux. 
 

10.07 PRODUITS DE LA MER OU D’ EAU DOUCE (autres que surgelés ou en conserve appertisée ) : 
- Poissons, crustacés, coquillages ou mollusques, entiers, frais ou réfrigérés. 
- Poissons, frais ou réfrigérés, en filets, en tranches ou en morceaux. 
- Préparations réfrigérées à base de poissons, crustacés, coquillages ou mollusques. 
 

10.08 FRUITS ET LÉGUMES PRÉPARÉS ET RÉFRIGÉRÉS : 
- Pommes de terre préparées, précuites et réfrigérées (sous vide). 
- Jus de fruits et de légumes frais et réfrigérés. 
- Fruits, légumes et salades préparés et réfrigérés dits 4ème gamme. 
- 5ème gamme. 
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10.09 FRUITS LÉGUMES ET POMMES DE TERRE (autres que surgelés, conserves, élaborés, secs) : 
- Pommes de terre. 
- Fruits et légumes frais en l’état. 
- Ails, oignons, échalotes. 

10.10 BOISSONS : 
- Vins. 
- Autres boissons. 

10.11 PRODUITS LAITIERS ET AVICOLES (autres que surgelés) : 
- Lait et crème (sauf U.H.T). 
- Fromages frais, yaourts. 
- Beurres et fromages. 
- Fromages en portions. 
- Œufs frais et ovo produits. 
- Margarines. 
- Desserts lactés. 
 

10.12 PAINS ET PÂTISSERIES (autres que surgelés) : 
- Pain, pâtisseries et viennoiseries frais et réfrigérés. 

10.13 ÉPICERIE : 
- Confitures et compotes. 
- Fruits à coque grillée ou salée (amandes, cacahuètes, etc.) 
- Miel. 
- Conserves de viande appertisée. 
- Conserves appertisées de poissons, crustacés, coquillages ou mollusques. 
- Conserves de pommes de terre appertisées. 
- Conserves de légumes ou de fruits appertisés. 
- Conserves plats cuisinés appertisés. 
- Diverses préparations culinaires appertisées. 
- Huiles végétales à usage alimentaire. 
- Riz, farines, semoules. 
- Huiles de maïs, fécules et tapiocas. 
- Biscottes, biscuits, pâtisseries de conservation. 
- Sucre. 
- Produits de la chocolaterie et confiseries. 
- Pâtes alimentaires. 
- Café et thé conditionnés. 
- Condiments et assaisonnements (vinaigre, sauces, moutardes, épices). 
- Soupes et potages, desserts lactés de conservation, gâteaux de riz, préparations pour entremets, 
  desserts, mousses. 
- Fruits secs. 
- Légumes secs. 
- Lait UHT. 
- Lait en poudre. 
- Fonds de sauce. 
- Préparations pour purée. 
- Pommes chips. 
- Céréales.  
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11 – PRODUITS TEXTILES, CUIRS, HABILLEMENT 

11.01 MATIÈRES PREMIÈRES TEXTILES : 
- Fils à coudre ou à tricoter. 
- Tissus et étoffes. 
 
 

11.02 LINGE DE MAISON, ARTICLES D’AMEUBLEMENT ET DE LITERIE : 
- Couvertures, y compris électriques. 
- Linge. 
- Rideaux et voilages. 
- Tapis et moquettes. 
- Articles divers de literie. 
 

11.03 VÊTEMENTS ET CHAUSSURES : 
- Vêtements de dessus. 
- Vêtement de travail. 
- Vêtements divers et accessoires de l’habillement. 
- Chaussures (quelle que soit la matière).  
 

11.04 ARTICLES TEXTILES DIVERS : 
- Serpillières et articles d’entretien. 
- Drapeaux et fanions. 
- Ficelles, filets, cordes, cordages, couffins, rubanerie, etc. en textiles. 
- Boutons et fermetures à glissière. 
- Articles non vestimentaires en non tissé. 
- Articles textiles à usage unique. 
 

12 - PAPIERS ET PRODUITS DE L’ÉDITION 

12.01 PAPIERS ET CARTONS EN L’ÉTAT ET EMBALLAGES EN PAPIER OU CARTON :    
- Papier listing. 
- Papiers et cartons utilisés pour l’emballage. 
- Autres papiers. 
- Emballages en papier. 
- Emballages en carton. 
 

12.02 LIVRES SCOLAIRES ET NON SCOLAIRES ET DOCUMENTS IMPRIMÉS : 
- Manuels scolaires (et cahiers d'exercices et de travaux pratiques qui les complètent). 
- Littérature (romans, nouvelles, poésie, théâtre, critiques, biographies, etc.). 
- Encyclopédies et dictionnaires. 
- Partitions musicales. 
- Livres et ouvrages divers (bandes dessinées, livres scientifiques, sciences humaines et sociales, 
  économie, droit, gestion, religion,  atlas, etc.). 
- Imprimés pour communication interne (formulaires administratifs, carnets de correspondance, 
  livrets scolaires, cahiers de textes, notices, répertoires, etc.). 
 

12.03 JOURNAUX, REVUES, PÉRIODIQUES : 
- Journaux, revues et périodiques d’information générale. 
- Journaux, revues et périodiques spécialisés. 
- Abonnements électroniques de presse et à des publications en ligne (encyclopédies, dictionnaires). 
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12.04 ENREGISTREMENTS SONORES, IMAGES FIXES, IMAGES ANIMÉES : 
- Supports préenregistrés son et image : disque, cassette, vidéodisque, cd-rom, DVD, film vidéo, etc.). 
- Autres produits édités. 
- Photos, illustrations, gravures, cartes postales. 
- Supports d’impression (matrices, plaques, cylindres, etc.). 
 
 

13 - PRODUITS DE LA COKÉFACTION ET DU RAFFINAGE  

13.01 
 

PRODUITS DE LA COKÉFACTION : 
- Charbon 

13.02 PRODUITS PÉTROLIERS RAFFINÉS: 
- Fioul domestique. 
- Essences pour moteurs. 
- Gazoles pour moteurs Diesel. 
- Dérivés pétroliers. 
- Huiles de pétrole (huile pour moteurs, huiles de coupe, de rinçage). 
- Produits pétroliers gazeux. 
- Graisses lubrifiantes. 
 

14 – PRODUITS CHIMIQUES, PHARMACEUTIQUES, FOURNITURES ET PETITS MATÉRIELS DE SANTÉ 
ET DE LABORATOIRE 

14.01 PRODUITS CHIMIQUES POUR L’ENSEIGNEMENT : 
- Gaz industriels. 
- Colorants. 
- Produits chimiques inorganiques de base. 
- Produits chimiques organiques de base. 
- Produits azotés. 
 

14.02 CONSOMMABLES DE LABORATOIRE : 
- Matières plastiques de base, caoutchouc synthétique. 
- Consommables de laboratoire (pipettes, seringues, filtres, etc.). 
 

14.03 PETITS MATÉRIELS ET PETITS ÉQUIPEMENTS DE PAILLASSE : 
- Équipements généraux de laboratoire (balances, étuves, centrifugeuses, microscopes, etc.). 
- Verrerie, plastique réutilisable, matériels en céramique. 
- Petits équipements et accessoires. 
- Petits équipements d’hygiène et de sécurité (blouse, charlotte, gants de protection, rince-œil, etc.). 
 

14.04 ANIMALERIE, EXPÉRIMENTATION ANIMALE, EXPÉRIMENTATION VÉGÉTALE : 
- Animaux pour l’expérimentation (rongeurs, batraciens, poissons, reptiles, etc.). 
- Fournitures et consommables pour animalerie de laboratoire. 
- Matériels et équipements d’animalerie de laboratoire (aquariums, cages, mangeoires, etc.). 
- Produits pour l’expérimentation végétale. 
- Fournitures et équipements pour l’expérimentation végétale. 

14.05 PRODUITS POUR L’INFIRMERIE: 
- Médicaments et produits de santé. 
- Petits matériels médicaux. 
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15 – QUINCAILLERIE, OUTILLAGE, PRODUITS EN PLASTIQUE, EN CAOUTCHOUC, MÉTAL OU VERRE, 
SOLVANTS (HORS CONSTRUCTION) 

15.01 PRODUITS POUR LE SERVICE GÉNÉRAL : 
- Matières plastiques de base, caoutchouc synthétique. 
- Parfums et produits de toilettes. 
- Produits chimiques à usage industriel. 
- Produits vétérinaires et apparentés. 
 

15.02 PEINTURES, VERNIS, ADJUVANTS, ENCRES D’IMPRIMERIE : 
- Peintures et vernis en phase aqueuse. 
- Peintures et vernis en milieu non aqueux. 
- Couleurs préparées et compositions vitrifiables. 
- Préparations et adjuvants divers. 
- Encres d’imprimerie. 
 

15.03 PRODUITS EN CAOUTCHOUC : 
- Pneumatiques. 
- Chambres à air. 
- Articles divers en caoutchouc. 
- Produits divers en ébonite. 
 

15.04 PRODUITS EN PLASTIQUE OU EN VERRE : 
- Sacs à déchets (sacs en polyéthylène et autres matières plastiques). 
- Tubes et profilés en plastique. 
- Profilés en matière plastique. 
- Plaques, feuilles et films en matières plastiques. 
- Divers articles d’emballage en matières plastiques. 
- Divers récipients en verre. 
- Autres articles d’emballage en matières plastiques. 
 

15.05 OUTILLAGE : 
- Outils à mains agricoles. 
- Outils à mains divers. 
- Outillage pour machines. 
- Outillage électroportatif. 
- Outils, robinetterie, manches en bois. 
- Lames de scies. 
  

15.06 PRODUITS EN MÉTAL ET QUINCAILLERIE : 
- Articles métalliques. 
- Articles de visserie et ressorts. 
- Petits articles métalliques domestiques. 
- Fils fourrés et baguettes pour le soudage. 
 

15.07 PRODUITS DE LA MÉTALLURGIE (en acier ou en fonte): 
- Barres et profilés et fils. 
- Tubes, tuyaux et accessoires. 
- Tôles, feuilles et bandes. 
- Pièces de fonderie. 
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15.08 MÉTAUX NON FERREUX : 
- Barres, profilés et fils. 
- Tubes tuyaux et accessoires. 
- Tôles, feuilles et bandes. 
- Pièces de fonderie. 
 

16 – ÉQUIPEMENTS DE RADIO, TÉLÉVISION ET COMMUNICATION 

16.01 COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES : 
- Condensateurs. 
- Résistances électriques. 
- Circuits imprimés. 
- Transistors. 
- Éléments divers pour composants. 
 

16.02 APPAREILS DE PRODUCTION AUDIOVISUELLE : 
- Équipements de régie de studio. 
- Équipement pour la synthèse et la gestion des images ou la mixage du son. 
- Caméras de télévision. 
 

16.03 APPAREILS DE RÉCEPTION, ENREGISTREMENT OU REPRODUCTION DU SON ET/OU DE     
L’IMAGE : 
- Récepteurs radio. 
- Récepteurs de télévision. 
- Platines disques. 
- Magnétophones. 
- Magnétoscopes et caméscopes. 
- Lecteur de DVD. 
- Vidéoprojecteurs. 
- Microphones. 
- Antennes. 
- Supports de données. 
- Matériels électroacoustiques divers. 
 

16.04 ÉQUIPEMENT DE TÉLÉPHONIE : 
- Autocommutateurs, standards téléphoniques. 
- Matériel de transmission (récepteurs, amplificateurs). 
- Émetteurs-recepteurs. 
- Divers matériels téléphoniques. 
 

16.05 TERMINAUX DE TÉLÉPHONIE : 
- Téléphones cellulaires. 
- Postes téléphoniques d’usagers. 
- Terminaux et récepteurs (télécopieur, téléimprimeurs, Minitel). 
 

16.06 ÉQUIPEMENTS DE RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATION : 
- Routeurs. 
- Commutateurs. 
- Concentrateurs. 
- Modems. 
- Autres équipements de réseau téléphoniques, y compris le câble de liaison. 
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17 – INSTRUMENTS DE PRÉCISION, D’OPTIQUE ET D’HORLOGERIE 

17.01 INSTRUMENTS DE MESURE : 
- Instruments de mesure des masses et des longueurs. 
- Instruments de mesure des grandeurs électriques, électromagnétiques ou électrostatiques. 
- Instruments de mesure des grandeurs physiques ou chimiques. 
 

17.02 APPAREILS DE CONTRÔLE : 
- Instruments et capteurs de mesures (thermostats, manostats, etc.). 
- Compteurs. 
- Appareils d’essais des matériaux et bancs d’essais. 
 

17.03 MATÉRIELS OPTIQUES : 
- Verres optiques. 
- Instruments optiques. 
- Éléments et dispositifs optiques. 
- Divers matériels et accessoires optiques. 
 

17.04 MATÉRIELS ET PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES : 
- Équipements et accessoires photographiques. 
- Projecteurs de diapositives. 
- Lecteurs de microfiches. 
- Préparations et produits de laboratoire. 
- Plaques, pellicules, films et surfaces sensibles. 
 

17.05 MATÉRIELS CINÉMATOGRAPHIQUES : 
- Équipements et accessoires cinématographiques. 
- Projecteurs de films. 
- Écrans de projection. 
- Préparations et produits de laboratoire. 
- Plaques, pellicules, films et surfaces sensibles. 
 

17.06 MONTRES, PENDULES ET HORLOGES. 

18 - MATÉRIELS DE TRANSPORT 

18.01 VÉHICULES AUTOMOBILES : 
- Voitures particulières. 
- Équipements pour automobiles. 
- Moteurs pour véhicules automobiles. 
- Carrosseries automobiles. 
 

18.02 CAMIONS ET VÉHICULES UTILITAIRES : 
 

19 – AUTRES MATÉRIELS GÉNÉRAUX 

19.01 MATÉRIELS ET ACCESSOIRES DE SPORT, JEUX DE PLEIN AIR. 
 

19.02 MATÉRIELS ET ACCESSOIRES DE MUSIQUE. 
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20 - MOBILIER 

20.01 MOBILIER D’INTERNAT : 
- Lits. 
- Matelas. 
- Articles de literie. 
- Plans et tables. 
- Mobilier de rangement (armoires, vestiaires, meubles de chevet, etc.). 
 

20.02 MOBLIER SCOLAIRE : 
- Plans et tables. 
- Tableaux à écrire. 
- Mobilier de rangement (armoires, classeurs, bibliothèques, rayonnages, vitrines d’affichage, etc.). 
- Sièges. 
 

20.03 MOBILIER DE BUREAU : 
- Plans et tables. 
- Mobilier de rangement (caissons de bureau, armoires, classeurs, bibliothèques, rayonnages, etc.). 
- Sièges. 
 

20.04 MOBILIER DE RESTAURATION : 
- Plans et tables. 
- Mobiliers de rangement (armoires, buffets, placards, bahuts, etc.). 
- Sièges. 
 

21 – PRODUITS POUR LA CONSTRUCTION 

21.01 MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION : 
- Charpentes menuiseries et fermetures pour le bâtiment (portes, fenêtres, volets, coffrages, etc.). 
- Éléments en bois pour la construction (poutres, planches, voliges, lattes, bois profilés, lames pour 
   parquets, lambris, moulures, baguettes, plinthes, etc.). 
- Éléments en matières plastiques pour le bâtiment. 
- Carreaux de revêtement. 
- Ciments. 
- Matériaux de construction en béton (tuiles, carreaux, dalles, blocs, pavés, hourdis, etc.). 
- Éléments en béton pour le bâtiment (tuyaux divers, constructions préfabriquées, etc.). 
- Éléments en plâtre pour la construction (carreaux, plaques, cloisons, articles divers en plâtre.). 
- Ouvrages en marbre ou travertin. 
- Ouvrages en autres pierres (pavés, bordures de trottoirs, dallages en pierres, articles divers en 
  autres pierres.). 
- Éléments en verre pour la construction. 
- Fibres de verre isolation (exclusion la laine de roche). 
- Produits asphaltés. 
- Produits bitumineux. 
 
 

21.02 ÉQUIPEMENTS POUR LA CONSTRUCTION : 
- Revêtements muraux et de sol en caoutchouc et matières plastiques. 
- Revêtements muraux en papier. 
- Revêtements muraux textiles. 
- Appareils sanitaires (éviers, lavabos, cuvettes et réservoirs de W.C., baignoires, articles divers pour 
  salle de bains et cuisine). 
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- Articles sanitaires divers. 
- Autres produits en verre technique. 
- Serrures. 
- Ferrures diverses. 
- Verrerie d’éclairage en verre et en matières plastiques. 
 

21.03 CHAUFFAGE ET CLIMATISATION, RÉSERVOIRS, CITERNES : 
- Réservoirs et citernes métalliques. 
- Bouteilles et réservoirs métalliques sous pression. 
- Radiateurs pour le chauffage central. 
- Chaudières pour le chauffage central. 
- Parties de chaudières pour le chauffage central. 
 

22 – ÉLECTRICITÉ, GAZ, EAU 

22.01 ÉLECTRICITÉ. 

22.02 COMBUSTIBLES GAZEUX DISTRIBUÉS. 

22.03 EAU. 

22.04 EAU SURCHAUFFÉE (chauffage urbain). 

23 - MATÉRIELS, MACHINES ET ÉQUIPEMENTS 

23.01 MATÉRIEL ÉLECTRIQUE : 
- Moteurs, générateurs et parties de moteurs et de générateurs. 
- Groupes électrogènes. 
- Transformateurs et parties de transformateurs. 
- Réactances électriques et parties de réactances. 
- Matériel de distribution et commande électrique. 
- Armoires de commande électrique. 
- Partie de matériel de distribution et de commande électrique. 
- Isolateurs et pièces isolantes. 
 

23.02 ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE ET D’ÉCLAIRAGE : 
- Fils et câbles (câbles électriques, câble coaxiaux, conducteurs et câbles optiques). 
- Piles électriques. 
- Accumulateurs. 
- Lampes et tubes d’éclairage général. 
- Appareils électriques d’éclairage (lustres, plafonniers, appliques, lampadaires, lampes de bureau, 
  lampes de chevet, divers). 
- Enseignes lumineuses, panneaux lumineux, guirlandes électriques. 
- Lampes flash. 
- Appareils d’éclairage électriques extérieur. 
- Parties de lampes et d’appareils d’éclairage. 
- Articles divers électriques et d’éclairage. 
 

23.03 ÉQUIPEMENT MÉCANIQUE : 
- Divers pompes et élévateurs à liquide. 
- Compresseurs frigorifiques. 
- Compresseurs d’air et turbocompresseurs. 
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- Autres compresseurs. 
- Parties de pompes à air, de pompes à liquide, et compresseurs. 
- Robinetterie et pièces de robinetterie. 
- Roulements. 
- Divers organes de transmission (arbre de transmission, volants, poulies, embrayages, etc.). 
- Parties d’organes de transmission diverses. 
 

23.04 MACHINES D’USAGE GÉNÉRAL : 
- Équipements et parties d’équipements frigorifiques. 
- Équipements et parties d’équipements thermiques. 
- Équipements et parties d’équipements de filtrage et de ventilation. 
- Appareils de pesage. 
- Appareils de projection. 
- Extincteurs. 
- Machines et pièces de machines à laver la vaisselle de type industriel. 
- Matériel de calandrage. 
- Centrifugeuses. 

23.05 MATÉRIEL DE LEVAGE ET DE MANUTENTION. 
 

23.06 ASCENSEURS ET MONTE-CHARGES. 

23.07 MACHINES AGRICOLES : 
- Motoculteurs. 
- Tracteurs agricoles légers. 
- Divers matériels de préparation du sol. 
- Tondeuses à gazon. 
- Remorques agricoles. 
- Autres matériels de culture. 
- Pièce et parties de matériel agricole. 
 

23.08 MACHINES OUTILS. 

23.09 MACHINES POUR L’IMPRIMERIE. 

23.10 APPAREILS DOMESTIQUES : 
- Réfrigérateurs et congélateurs. 
- Lave-vaisselle. 
- Lave-linge. 
- Aspirateurs et robots de cuisine. 
- Cuisinières, fours, tables de cuisson. 
- Appareils électrothermiques ménagers. 
- Appareils de chauffage et chauffe-eau. 
- Parties d’appareils de cuisson ou de chauffage. 
- Appareils et parties d’appareils électroménagers divers. 
 

 

24 - MACHINES DE BUREAU ET ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE 
 

24.01 MACHINES DE BUREAU : 
- Machines de bureau diverses. 
- Machines à calculer et machines comptables. 
- Agendas électroniques. 
- Parties, accessoires et consommables (hors papier) de machines de bureau diverses.  
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24.02 MATÉRIEL DE REPROGRAPHIE ET D’IMPRIMERIE (achat, location): 
- Photocopieurs. 
- Machines d’impression offset. 
- Parties, accessoires et consommables (hors papier) d’appareils de photocopie. 
- Machines pour le façonnage, le brochage et la reliure. 

24.03 MICRO-ORDINATEURS ET STATIONS DE TRAVAIL : 
- Micro-ordinateurs. 
- Portables. 
- Stations de travail de toute nature. 
 

24.04 GROS ORDINATEURS, SERVEURS, CALCULATEURS SPÉCIALISÉS. 

24.05 EXTENSION DE PUISSANCE : 
- Processeurs supplémentaires. 
- Extensions de mémoires centrales. 
- Extensions de capacité disque. 

24.06 PÉRIPHÉRIQUES : 
- Composants et accessoires pour ordinateurs.   

24.07 ÉQUIPEMENTS DE RÉSEAUX INFORMATIQUES : 
- Câblages et éléments passifs de réseau (câbles, supports et équipements d’extrémité, armoires de 
  brassage). 
- Équipements actifs de réseaux. 
- Équipements de sécurité logique pour réseaux informatiques (systèmes de chiffrement, signatures 
  électroniques, etc.). 
 

24.08 CONSOMMABLES ET AUTRES FOURNITURES : 
- Consommables pour imprimantes (sauf papier). 
- Supports informatiques : disquettes, cd-rom, DVD. 
- Autres consommables techniques. 
- Pièces détachées. 
- Éléments de connectiques. 
- Éléments divers (badges informatiques, cartes magnétiques, etc.). 
 

25 – PRODUITS D’ENTRETIEN DES LOCAUX ET DES ESPACES VERTS ET ARTICLES DE DROGUERIE 

25.01 PRODUITS D'ENTRETIEN DES LOCAUX : 
- Produits de nettoyage. 
- Cires et produits à briller. 
- Produits décapants. 
- Produits à récurer. 
- Brosserie de nettoyage. 
- Sel de déneigement. 
 

25.02 PRODUITS D'ENTRETIEN POUR CUISINES COLLECTIVES : 
- Produits pour lave-vaisselle avec doseur. 
- Produits pour lave-vaisselle sans doseur. 
 

25.03 FOURNITURES ET CONSOMMABLES DIVERS POUR ESPACES VERTS : 
- Semences, plantes et fleurs. 
- Ornements végétaux. 
- Clôtures. 
- Serres. 
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- Engrais. 
- Insecticides et herbicides. 
- Fongicides et produits phytosanitaires. 

25.04 SELS POUR ADOUCISSEURS D’EAU. 
 

25.05 ARTICLES DE DROGUERIE : 
- Papiers sanitaires et domestiques. 
- Articles pour la cuisine et la table. 
- Verrerie et vaisselle. 
- Vaisselle en papier ou en carton. 
- Articles divers de coutellerie. 
- Fleurs artificielles. 
- Petites recharges de gaz. 
- Allumettes. 
- Divers consommables. 
 

 26 - PETITES FOURNITURES DE BUREAU 

26.01 PETITES FOURNITURES DE BUREAU (consommables) : 
- Enveloppes et pochettes postales. 
- Articles divers de classement. 
- Articles scolaires et de bureau. 
- Articles divers pour écriture. 
- Consommables de bureau en carton ou papier. 
- Consommables de bureau en matière plastique. 
 

26.02 PETIT ÉQUIPEMENT ET ACCESSOIRES DE BUREAU : 
- Lampes de bureau 
- Petits articles de bureau. 
- Patères et portemanteaux. 
- Instruments divers de bureau. 
 

27 – TRANSPORTS DES PERSONNES ET DES MARCHANDISES 

27.01 TRANSPORTS DES PERSONNES : 
- Transports ferroviaires des personnes. 
- Transports aériens des personnes. 
- Transports maritimes, fluviaux et côtiers des personnes. 
- Transports routiers et urbains des personnes. 
- Téléphériques, remontées mécaniques et funiculaires. 
- Location de tous véhicules pour le transport des personnes. 
 

27.02 AGENCES DE VOYAGES ET AUTRES SERVICES TOURISTIQUES. 

27.03 TRANSPORTS DE MARCHANDISES : 
- Différents types de transports. 
- Location de tous véhicules pour le transport des marchandises. 
- Déménagements et garde-meubles. 
  

27.04 SERVICES AUXILIAIRES DES TRANSPORTS. 
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28 – SERVICES COURANTS 

28.01 SERVICES DES TÉLÉCOMMUNICATIONS. 

28.02 SERVICES DES POSTES. 

28.03 ASSURANCES. 

28.04 SERVICES FINANCIERS ET COMPTABLES. 

28.05 SERVICES D’HÔTELLERIE ET DE RESTAURATION.  

28.06 SERVICES D’ÉTUDES, DE CONSEIL ET D’ASSISTANCE. 

28.07 SERVICES DE COMMUNICATION, DE REPROGRAPHIE ET D’IMPRIMERIE. 

28.08 SERVICES DE NETTOYAGE. 

28.09 SERVICES D’ASSAINISSEMENT, DE VOIRIE ET DE TRAITEMENT DES DÉCHETS. 

28.10 SERVICES JURIDIQUES. 

28.11 SERVICES SANITAIRES ET SOCIAUX. 

28.12 SERVICES RÉCRÉATIFS, CULTURELS ET SPORTIFS. 

28.13 SERVICES DE MAINTENANCE, DE CONTRÔLE ET D’ANALYSE. 

29 – SERVICES INFORMATIQUES 

29.01 ACHAT ET MAINTENANCE DE LOGICIELS. 

29.02 MAINTENANCE DES MICRO-ORDINATEURS MINI-ORDINATEURS, STATIONS DE 
TRAVAIL, PÉRIPHÉRIQUES INFORMATIQUES. 
 

29.03 MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS DE RÉSEAUX INFORMATIQUES. 

30 - SERVICES DE CONTRÔLE, D'ANALYSE ET D'ESSAI DE PRODUITS, MATÉRIAUX, FLUIDES OU 
ÉQUIPEMENTS (hors construction) 

30.01 ESSAI ET ANALYSES EN VUE DE LA DÉLIVRANCE D'UNE ATTESTATION DE CONFORMITÉ 
(CERTIFICATION, NORMES, CONTRÔLES RÉGLEMENTAIRES PÉRIODIQUES DE 
CONFORMITÉ ET DE SÉCURITÉ) : 
- Contrôle des installations utilisant le gaz. 
- Contrôle des installations électriques. 
- Contrôle des ascenseurs et monte-charge. 
- Contrôle des appareils de détection incendie. 
- Contrôle des installations consommant de l'énergie thermique. 
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31 - SERVICES DE MAINTENANCE (non prévus ailleurs) 

31.01 MAINTENANCE DES APPAREILS MÉNAGERS : 
- Entretien des installations frigorifiques. 
- Entretien des matériels de cuisine et de restauration. 
- Entretien des matériels d’entretien du linge. 
 

31.02 MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE LEVAGE ET DE TRANSPORT 
ÉLECTROMÉCANIQUE : 
- Entretien des ascenseurs et monte-charge. 
 

31.03 MAINTENANCE DES MACHINES DE BUREAU (hors informatique) 
- Photocopieurs 

 


