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Résumé 

1. Le présent document fournit à la Commission préparatoire une mise à jour sur la révision de 

2022 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH) et ses 

implications pour le Protocole MAC. L’analyse confirme que le Protocole MAC n’est pas affecté par la 

révision du SH 2022.  

 

Introduction 

2. Le champ d’application du Protocole MAC en ce qui concerne les matériels d’équipement 

miniers, agricoles et de construction est déterminé par les 56 codes SH énumérés dans les annexes 

du Protocole MAC 1. Le SH est officiellement révisé tous les cinq ans 2. Les codes SH énumérés dans 

les Annexes du Protocole MAC sont basés sur l’édition 2017 du SH, qui était la nomenclature en 

vigueur au moment de l’adoption du Protocole MAC en novembre 2019.  

3. L’Organisation mondiale des douanes (OMD) a travaillé avec UNIDROIT tout au long de l’année 

2019 et a participé à la Conférence diplomatique du Protocole MAC afin de garantir une utilisation 

correcte du SH. Au cours de la Conférence diplomatique, l’OMD avait noté que, sur la base des 

négociations de l’OMD concernant la révision de 2022 qui s’étaient déroulées entre 2018 et 2019, il 

était peu probable que la révision de 2022 du SH affecte les 56 codes SH énumérés dans les annexes 

du Protocole MAC.

 

1  L’article II(1) du Protocole MAC prévoit que la Convention s’applique aux matériels d’équipement miniers, 
aux matériels d'équipement agricoles et aux matériels d’équipement de construction, conformément aux 
dispositions du Protocole et de ses Annexes. L’article I(2)(a)(b) et (o) prévoit que le “matériel minier″, le “matériel 
agricole″ et le “matériel de construction″ sont des objets qui relèvent d’un code SH énuméré dans les Annexes 
du Protocole. L’Annexe 1 énumère les codes SH pour le matériel minier, l’Annexe 2 énumère les codes SH pour 
le matériel agricole et l’Annexe 3 énumère les codes SH pour le matériel de construction. 
2  En général, les modifications sont apportées au SH pour trois raisons: i) clarification, ii) réorganisation 
structurelle pour refléter les changements dans les flux commerciaux internationaux influencés par les 
développements technologiques et l’évolution des pratiques industrielles, et iii) à la demande des organisations 

internationales qui utilisent le SH à diverses fins.  Les révisions du SH n’ont tendance à avoir un impact que sur 
un petit nombre de codes existants; les nouvelles éditions du SH modifient généralement 200 à 300 des quelque 
5300 codes (5%). Plus de 70% des codes du SH n’ont jamais été affectés. Voir UNIDROIT, Protocole MAC 
Conférence diplomatique DCME-MAC – Doc. 5 corr. (2019, en anglais) para. 187.  

https://www.unidroit.org/english/documents/2019/study72k/dc/s-72k-dc-05-corr-e.pdf
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4. L’article XXXV du Protocole MAC prévoit un système permettant de modifier les annexes du 

Protocole MAC pour tenir compte d’une révision du SH (“ajustements″). Le processus d’ajustement 

est déclenché par une révision du SH.  Lorsqu’une révision du SH a eu lieu, le Dépositaire est tenu 

de proposer des ajustements aux codes SH dans les annexes afin de les réaligner sur la révision du 

SH. Le Dépositaire fait ensuite circuler les ajustements proposés aux États contractants, qui sont 

tacitement considérés comme approuvés, sauf si un tiers des États contractants soumet une 

objection à un ajustement. Si le processus d’approbation tacite échoue, le Dépositaire doit alors 

convoquer une réunion des États contractants, qui tenteront de parvenir à un accord sur les 

propositions, d’abord par consensus, ou ensuite par un vote à la majorité des deux tiers si le 

consensus ne peut être atteint. Si un ajustement est approuvé soit par le processus tacite, soit lors 

d’une réunion des États contractants, il est contraignant pour tous les États contractants sans qu’il 

soit nécessaire pour chaque État contractant d’approuver l’ajustement. Toutefois, l’article XXXV 

permet aux États contractants de se retirer d’un ajustement approuvé pendant la période de mise 

en œuvre suivant l’approbation de l’ajustement. 

 

Révision 2022 du SH 

5. La révision de 2022 du SH est la septième édition de la nomenclature SH et est entrée en 

vigueur le 1er janvier 2022. La nouvelle révision du SH de 2022 comprenait un total de 351 séries de 

modifications couvrant une série de marchandises circulant à travers les frontières. Les modifications 

concernaient principalement les nouveaux flux de produits dans le commerce international, 

notamment les déchets électroniques, les nouveaux produits du tabac et de la nicotine, les drones, 

les smartphones, les fibres de verre, les machines de formage des métaux, les modules d’affichage 

à écran plat, les kits de diagnostic médical et d’essais cliniques et les biens à double usage 

susceptibles d’être détournés pour un usage non autorisé.3  

6. Étant donné que le Protocole MAC n’existait pas au moment de l’adoption de la révision du 

SH de 2022 (juin 2019), le processus d’ajustement prévu à l’article XXXV du Protocole MAC n’a pas 

été déclenché. Toutefois, pour s’assurer que le Protocole MAC ne soit pas affecté par la révision du 

SH, après l’entrée en vigueur de la révision du SH de 2022 le 1er janvier 2022, le Secrétariat a 

entrepris une analyse des 56 codes SH énumérés dans les annexes du Protocole MAC et a déterminé 

s’ils étaient affectés par la révision du SH de 2022. 

7. Les annexes du présent document contiennent une analyse des 56 codes SH énumérés dans 

les annexes du Protocole MAC en référence à la révision du SH de 2022. L’analyse a porté à la fois 

sur la version anglaise (Annexe 1 du présent document) et sur la version française (Annexe 2 du 

présent document), afin de s’assurer que les deux versions officielles du Protocole MAC ne sont pas 

affectées. L’analyse comparative a conclu que ni la version anglaise ni la version française du 

Protocole MAC n’étaient affectées par la révision du SH de 2022. Ainsi, il peut être confirmé que le 

Protocole MAC reste cohérent avec l’édition du SH actuellement en vigueur.  

 

Étapes futures et révision du SH 2027 

8. Le processus d’examen de la révision du SH 2027 a débuté au second semestre 2019. Une 

révision est normalement adoptée deux ans et demi avant son entrée en vigueur, ce qui signifie que 

la révision du SH 2027 sera probablement adoptée en juin 2024. UNIDROIT continuera à suivre 

l’évolution de la situation et s’engagera auprès de l’OMD avant l’adoption de la révision 2027 afin de 

déterminer s’il est probable que les 56 codes énumérés dans les Annexes du Protocole MAC soient 

affectés.  

 

3  Voir Organisation mondiale des douanes, “Amendements en vigueur à partir du 1er janvier 2022″, 
http://www.wcoomd.org/fr/topics/nomenclature/instrument-and-tools/hs-nomenclature-2022-
edition/amendments-effective-from-1-january-2022.aspx 

http://www.wcoomd.org/fr/topics/nomenclature/instrument-and-tools/hs-nomenclature-2022-edition/amendments-effective-from-1-january-2022.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/nomenclature/instrument-and-tools/hs-nomenclature-2022-edition/amendments-effective-from-1-january-2022.aspx
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ANALYSIS OF MAC PROTOCOL, HS 2017 and HS 2022 (ENGLISH) ANNEXE 1 

 MAC Protocol HS 2017 HS 2022 

 ANNEX 1 – MINING EQUIPMENT 

1.  

820713: Interchangeable tools 

for hand tools, whether or not 

power-operated, or for 

machine-tools (for example, for 

pressing, stamping, punching, 

tapping, threading, drilling, 

boring, broaching, milling, 

turning or screw driving), 

including dies for drawing or 

extruding metal, and rock 

drilling or earth boring tools - 

Rock drilling or earth boring 

tools -- With working part of 

cermets 

820713: Interchangeable 

tools for hand tools, whether 

or not power-operated, or for 

machine-tools (for example, 

for pressing, stamping, 

punching, tapping, threading, 

drilling, boring, broaching, 

milling, turning or screw 

driving), including dies for 

drawing or extruding metal, 

and rock drilling or earth 

boring tools - Rock drilling or 

earth boring tools -- With 

working part of cermets 

820713: Interchangeable tools 

for hand tools, whether or not 

power-operated, or for 

machine-tools (for example, for 

pressing, stamping, punching, 

tapping, threading, drilling, 

boring, broaching, milling, 

turning or screw driving), 

including dies for drawing or 

extruding metal, and rock 

drilling or earth boring tools - 

Rock drilling or earth boring 

tools -- With working part of 

cermets 

2.  

842831: Other lifting, handling, 

loading or unloading machinery 

(for example, lifts, escalators, 

conveyors, teleferics) - Other 

continuous-action elevators and 

conveyors, for goods or 

materials -- Specifically 

designed for underground use 

842831: Other lifting, 

handling, loading or unloading 

machinery (for example, lifts, 

escalators, conveyors, 

teleferics) - Other continuous-

action elevators and 

conveyors, for goods or 

materials -- Specifically 

designed for underground use 

842831: Other lifting, handling, 

loading or unloading machinery 

(for example, lifts, escalators, 

conveyors, teleferics) -  Other 

continuous-action elevators and  

conveyors, for goods or 

materials -- Specially designed 

for underground use 

3.  

842911: Self-propelled 

bulldozers, angledozers, 

graders, levellers, scrapers, 

mechanical shovels, excavators, 

shovel loaders, tamping 

machines and road rollers - 

Bulldozers and angledozers -- 

Track laying 

842911: Self-propelled 

bulldozers, angledozers, 

graders, levellers, scrapers, 

mechanical shovels, 

excavators, shovel loaders, 

tamping machines and road 

rollers - Bulldozers and 

angledozers -- Track laying 

842911: Self-propelled 

bulldozers, angledozers, 

graders, levellers, scrapers, 

mechanical shovels, 

excavators, shovel loaders, 

tamping machines and road 

rollers - Bulldozers and 

angledozers -- Track laying 

4.  

842919: Self-propelled 

bulldozers, angledozers, 

graders, levellers, scrapers, 

mechanical shovels, 

excavators, shovel loaders, 

tamping machines and road 

rollers - Bulldozers and 

angledozers -- Other 

842919: Self-propelled 

bulldozers, angledozers, 

graders, levellers, scrapers, 

mechanical shovels, 

excavators, shovel loaders, 

tamping machines and road 

rollers - Bulldozers and 

angledozers -- Other 

842919: Self-propelled 

bulldozers, angledozers, 

graders, levellers, scrapers, 

mechanical shovels, 

excavators, shovel loaders, 

tamping machines and road 

rollers - Bulldozers and 

angledozers -- Other 

5.  

842920: Self-propelled 

bulldozers, angledozers, 

graders, levellers, scrapers, 

mechanical shovels, 

842920: Self-propelled 

bulldozers, angledozers, 

graders, levellers, scrapers, 

mechanical shovels, 

842920: Self-propelled 

bulldozers, angledozers, 

graders, levellers, scrapers, 

mechanical shovels, 
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excavators, shovel loaders, 

tamping machines and road 

rollers - Graders and levellers 

excavators, shovel loaders, 

tamping machines and road 

rollers - Graders and levellers 

excavators, shovel loaders, 

tamping machines and road 

rollers - Graders and levellers 

6.  

842951: Self-propelled 

bulldozers, angledozers, 

graders, levellers, scrapers, 

mechanical shovels, excavators, 

shovel loaders, tamping 

machines and road rollers - 

Mechanical shovels, excavators 

and shovel loaders -- Front-end 

shovel loaders 

842951: Self-propelled 

bulldozers, angledozers, 

graders, levellers, scrapers, 

mechanical shovels, 

excavators, shovel loaders, 

tamping machines and road 

rollers - Mechanical shovels, 

excavators and shovel loaders 

-- Front-end shovel loaders 

842951: Self-propelled 

bulldozers, angledozers, 

graders, levellers, scrapers, 

mechanical shovels, 

excavators, shovel loaders, 

tamping machines and road 

rollers - Mechanical shovels, 

excavators and shovel loaders -

- Front-end shovel loaders 

7.  

842952: Self-propelled 

bulldozers, angledozers, 

graders, levellers, scrapers, 

mechanical shovels, 

excavators, shovel loaders, 

tamping machines and road 

rollers - Mechanical shovels, 

excavators and shovel loaders -

- Machinery with a 360° 

revolving superstructure 

842952: Self-propelled 

bulldozers, angledozers, 

graders, levellers, scrapers, 

mechanical shovels, 

excavators, shovel loaders, 

tamping machines and road 

rollers - Mechanical shovels, 

excavators and shovel loaders 

-- Machinery with a 360° 

revolving superstructure 

842952: Self-propelled 

bulldozers, angledozers, 

graders, levellers, scrapers, 

mechanical shovels, 

excavators, shovel loaders, 

tamping machines and road 

rollers - Mechanical shovels, 

excavators and shovel loaders -

- Machinery with a 360° 

revolving superstructure 

8.  

842959: Self-propelled 

bulldozers, angledozers, 

graders, levellers, scrapers, 

mechanical shovels, 

excavators, shovel loaders, 

tamping machines and road 

rollers - Mechanical shovels, 

excavators and shovel loaders -

- Other 

842959: Self-propelled 

bulldozers, angledozers, 

graders, levellers, scrapers, 

mechanical shovels, 

excavators, shovel loaders, 

tamping machines and road 

rollers - Mechanical shovels, 

excavators and shovel loaders 

-- Other 

842959: Self-propelled 

bulldozers, angledozers, 

graders, levellers, scrapers, 

mechanical shovels, 

excavators, shovel loaders, 

tamping machines and road 

rollers - Mechanical shovels, 

excavators and shovel loaders -

- Other 

9.  

843010: Other moving, 

grading, levelling, scraping, 

excavating, tamping, 

compacting, extracting 

or boring machinery, for earth, 

minerals or ores; pile-drivers 

and pile-extractors; snow-

ploughs and snow-blowers - 

Pile-drivers and pile-extractors 

843010: Other moving, 

grading, levelling, scraping, 

excavating, tamping, 

compacting, extracting 

or boring machinery, for earth, 

minerals or ores; pile-drivers 

and pile-extractors; snow-

ploughs and snow-blowers - 

Pile-drivers and pile-

extractors 

843010: Other moving, 

grading, levelling, scraping, 

excavating, tamping, 

compacting, extracting 

or boring machinery, for earth, 

minerals or ores; pile-drivers 

and pile-extractors; snow-

ploughs and snow-blowers - 

Pile-drivers and pile-extractors 

10.  

843031: Other moving, 

grading, levelling, scraping, 

excavating, tamping, 

compacting, extracting 

or boring machinery, for earth, 

minerals or ores; pile-drivers 

and pile-extractors; snow-

843031: Other moving, 

grading, levelling, scraping, 

excavating, tamping, 

compacting, extracting 

or boring machinery, for earth, 

minerals or ores; pile-drivers 

and pile-extractors; snow-

843031: Other moving, 

grading, levelling, scraping, 

excavating, tamping, 

compacting, extracting 

or boring machinery, for earth, 

minerals or ores; pile-drivers 

and pile-extractors; snow-
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ploughs and snow-blowers - 

Coal or rock cutters and 

tunnelling machinery -- Self-

propelled 

ploughs and snow-blowers - 

Coal or rock cutters and 

tunnelling machinery -- Self-

propelled 

ploughs and snow-blowers - 

Coal or rock cutters and 

tunnelling machinery -- Self-

propelled 

11.  

843039: Other moving, 

grading, levelling, scraping, 

excavating, tamping, 

compacting, extracting 

or boring machinery, for earth, 

minerals or ores; pile-drivers 

and pile-extractors; snow-

ploughs and snow-blowers - 

Coal or rock cutters and 

tunnelling machinery -- Other 

843039: Other moving, 

grading, levelling, scraping, 

excavating, tamping, 

compacting, extracting 

or boring machinery, for earth, 

minerals or ores; pile-drivers 

and pile-extractors; snow-

ploughs and snow-blowers - 

Coal or rock cutters and 

tunnelling machinery -- Other 

843039: Other moving, 

grading, levelling, scraping, 

excavating, tamping, 

compacting, extracting 

or boring machinery, for earth, 

minerals or ores; pile-drivers 

and pile-extractors; snow-

ploughs and snow-blowers - 

Coal or rock cutters and 

tunnelling machinery -- Other 

12.  

843041: Other moving, 

grading, levelling, scraping, 

excavating, tamping, 

compacting, extracting 

or boring machinery, for earth, 

minerals or ores; pile-drivers 

and pile-extractors; snow-

ploughs and snow-blowers - 

Other boring or sinking 

machinery -- Self-propelled 

843041: Other moving, 

grading, levelling, scraping, 

excavating, tamping, 

compacting, extracting 

or boring machinery, for earth, 

minerals or ores; pile-drivers 

and pile-extractors; snow-

ploughs and snow-blowers - 

Other boring or sinking 

machinery -- Self-propelled 

843041: Other moving, 

grading, levelling, scraping, 

excavating, tamping, 

compacting, extracting 

or boring machinery, for earth, 

minerals or ores; pile-drivers 

and pile-extractors; snow-

ploughs and snow-blowers - 

Other boring or sinking 

machinery -- Self-propelled 

13.  

843049: Other moving, 

grading, levelling, scraping, 

excavating, tamping, 

compacting, extracting 

or boring machinery, for earth, 

minerals or ores; pile-drivers 

and pile-extractors; snow-

ploughs and snow-blowers - 

Other boring or sinking 

machinery -- Other 

843049: Other moving, 

grading, levelling, scraping, 

excavating, tamping, 

compacting, extracting 

or boring machinery, for earth, 

minerals or ores; pile-drivers 

and pile-extractors; snow-

ploughs and snow-blowers - 

Other boring or sinking 

machinery -- Other 

843049: Other moving, 

grading, levelling, scraping, 

excavating, tamping, 

compacting, extracting 

or boring machinery, for earth, 

minerals or ores; pile-drivers 

and pile-extractors; snow-

ploughs and snow-blowers - 

Other boring or sinking 

machinery -- Other 

14.  

843050: Other moving, 

grading, levelling, scraping, 

excavating, tamping, 

compacting, extracting 

or boring machinery, for earth, 

minerals or ores; pile-drivers 

and pile-extractors; snow-

ploughs and snow-blowers - 

Other machinery, self-propelled 

843050: Other moving, 

grading, levelling, scraping, 

excavating, tamping, 

compacting, extracting 

or boring machinery, for earth, 

minerals or ores; pile-drivers 

and pile-extractors; snow-

ploughs and snow-blowers - 

Other machinery, self-

propelled 

843050: Other moving, 

grading, levelling, scraping, 

excavating, tamping, 

compacting, extracting 

or boring machinery, for earth, 

minerals or ores; pile-drivers 

and pile-extractors; snow-

ploughs and snow-blowers - 

Other machinery, self-propelled 

15.  

843061: Other moving, 

grading, levelling, scraping, 

excavating, tamping, 

compacting, extracting or 

843061: Other moving, 

grading, levelling, scraping, 

excavating, tamping, 

compacting, extracting or 

843061: Other moving, 

grading, levelling, scraping, 

excavating, tamping, 

compacting, extracting or 
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boring machinery, for earth, 

minerals or ores; pile-drivers 

and pile-extractors; snow-

ploughs and snow-blowers – 

Other machinery, not self-

propelled -- Tamping on 

compacting machinery 

boring machinery, for earth, 

minerals or ores; pile-drivers 

and pile-extractors; snow-

ploughs and snow-blowers – 

Other machinery, not self-

propelled -- Tamping or 

compacting machinery 

boring machinery, for earth, 

minerals or ores; pile-drivers 

and pile-extractors; snow-

ploughs and snow-blowers – 

Other machinery, not self-

propelled -- Tamping or 

compacting machinery 

16.  

843069: Other moving, 

grading, levelling, scraping, 

excavating, tamping, 

compacting, extracting 

or boring machinery, for earth, 

minerals or ores; pile-drivers 

and pile-extractors; snow-

ploughs and snow-blowers - 

Other machinery, not self-

propelled -- Other 

843069: Other moving, 

grading, levelling, scraping, 

excavating, tamping, 

compacting, extracting 

or boring machinery, for earth, 

minerals or ores; pile-drivers 

and pile-extractors; snow-

ploughs and snow-blowers - 

Other machinery, not self-

propelled -- Other 

843069: Other moving, 

grading, levelling, scraping, 

excavating, tamping, 

compacting, extracting 

or boring machinery, for earth, 

minerals or ores; pile-drivers 

and pile-extractors; snow-

ploughs and snow-blowers - 

Other machinery, not self-

propelled -- Other 

17.  

847410: Machinery for sorting, 

screening, separating, washing, 

crushing, grinding, mixing or 

kneading earth, stone, ores or 

other mineral substances, in 

solid (including powder or 

paste) form; machinery for 

agglomerating, shaping or 

moulding solid mineral fuels, 

ceramic paste, unhardened 

cements, plastering materials or 

other mineral products in 

powder or paste form; machines 

for forming foundry moulds of 

sand - Sorting, screening, 

separating or washing machine 

847410: Machinery for 

sorting, screening, separating, 

washing, crushing, grinding, 

mixing or kneading earth, 

stone, ores or other mineral 

substances, in solid (including 

powder or paste) form; 

machinery for agglomerating, 

shaping or moulding solid 

mineral fuels, ceramic paste, 

unhardened cements, 

plastering materials or other 

mineral products in powder or 

paste form; machines for 

forming foundry moulds of 

sand - Sorting, screening, 

separating or washing 

machine 

847410: Machinery for sorting, 

screening, separating, washing, 

crushing, grinding, mixing or 

kneading earth, stone, ores or 

other mineral substances, in 

solid (including powder or 

paste) form; machinery for 

agglomerating, shaping or 

moulding solid mineral fuels, 

ceramic paste, unhardened 

cements, plastering materials 

or other mineral products in 

powder or paste form; 

machines for forming foundry 

moulds of sand - Sorting, 

screening, separating or 

washing machine 

18.  

847420: Machinery for sorting, 

screening, separating, washing, 

crushing, grinding, mixing or 

kneading earth, stone, ores or 

other mineral substances, in 

solid (including powder or 

paste) form; machinery for 

agglomerating, shaping or 

moulding solid mineral fuels, 

ceramic paste, unhardened 

cements, plastering materials or 

other mineral products in 

powder or paste form; machines 

for forming foundry moulds of 

847420: Machinery for 

sorting, screening, separating, 

washing, crushing, grinding, 

mixing or kneading earth, 

stone, ores or other mineral 

substances, in solid (including 

powder or paste) form; 

machinery for agglomerating, 

shaping or moulding solid 

mineral fuels, ceramic paste, 

unhardened cements, 

plastering materials or other 

mineral products in powder or 

paste form; machines for 

forming foundry moulds of 

847420: Machinery for sorting, 

screening, separating, washing, 

crushing, grinding, mixing or 

kneading earth, stone, ores or 

other mineral substances, in 

solid (including powder or 

paste) form; 

machinery for agglomerating, 

shaping or moulding solid 

mineral fuels, ceramic paste, 

unhardened cements, 

plastering materials or other 

mineral products in powder or 

paste form; machines for 
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sand - Crushing or grinding 

machines 

sand - Crushing or grinding 

machines 

forming foundry moulds of sand 

- Crushing or grinding machines 

19.  

847431: Machinery for sorting, 

screening, separating, washing, 

crushing, grinding, mixing or 

kneading earth, stone, ores or 

other mineral substances, in 

solid (including powder or 

paste) form; machinery for 

agglomerating, shaping or 

moulding solid mineral fuels, 

ceramic paste, unhardened 

cements, plastering materials or 

other mineral products in 

powder or paste form; machines 

for forming foundry moulds of 

sand - Mixing or kneading 

machines -- Concrete or mortar 

mixers 

847431: Machinery for 

sorting, screening, separating, 

washing, crushing, grinding, 

mixing or kneading earth, 

stone, ores or other mineral 

substances, in solid (including 

powder or paste) form; 

machinery for agglomerating, 

shaping or moulding solid 

mineral fuels, ceramic paste, 

unhardened cements, 

plastering materials or other 

mineral products in powder or 

paste form; machines for 

forming foundry moulds of 

sand - Mixing or kneading 

machines -- Concrete or 

mortar mixers 

847431: Machinery for sorting, 

screening, separating, washing, 

crushing, grinding, mixing or 

kneading earth, stone, ores or 

other mineral substances, in 

solid (including powder or 

paste) form; machinery for 

agglomerating, shaping or 

moulding solid mineral fuels, 

ceramic paste, unhardened 

cements, plastering materials 

or other mineral products in 

powder or paste form; 

machines for 

forming foundry moulds of sand 

- Mixing or kneading machines -

- Concrete or mortar mixers 

20.  

870130: Tractors (other than 

tractors of heading 8709) - 

Track-laying tractors 

870130: Tractors (other than 

tractors of heading 8709) - 

Track-laying tractors 

870130: Tractors (other than 

tractors of heading 8709) - 

Track-laying tractors 

21.  

870192: Tractors (other than 

tractors of heading 8709) -

Other, of an engine power – 

Exceeding 18 kW but not 

exceeding 37 kW 

870192: Tractors (other than 

tractors of heading 8709) -

Other, of an engine power – 

Exceeding 18 kW but not 

exceeding 37 kW 

870192: Tractors (other than 

tractors of heading 8709) -

Other, of an engine power – 

Exceeding 18 kW but not 

exceeding 37 kW 

22.  

870193: Tractors (other than 

tractors of heading 8709) - 

Other, of an engine power – 

Exceeding 37 kW but not 

exceeding 75 kW 

870193: Tractors (other than 

tractors of heading 8709) - 

Other, of an engine power – 

Exceeding 37 kW but not 

exceeding 75 kW 

870193: Tractors (other than 

tractors of heading 8709) - 

Other, of an engine power – 

Exceeding 37 kW but not 

exceeding 75 kW 

23.  

870194: Tractors (other than 

tractors of heading 8709) - 

Other, of an engine power – 

Exceeding 75 kW but not 

exceeding 130 kW 

870194: Tractors (other than 

tractors of heading 8709) - 

Other, of an engine power – 

Exceeding 75 kW but not 

exceeding 130 kW 

870194: Tractors (other than 

tractors of heading 8709) - 

Other, of an engine power – 

Exceeding 75 kW but not 

exceeding 130 kW 

24.  

870195: Tractors (other than 

tractors of heading 8709) - 

Other, of an engine power – 

Exceeding 130 kW 

870195: Tractors (other than 

tractors of heading 8709) - 

Other, of an engine power – 

Exceeding 130 kW 

870195: Tractors (other than 

tractors of heading 8709) - 

Other, of an engine power – 

Exceeding 130 kW 

25.  

870410: Motor vehicles for the 

transport of goods - Dumpers 

designed for off-highway use 

870410: Motor vehicles for the 

transport of goods - Dumpers 

designed for off-highway use 

870410: Motor vehicles for the 

transport of goods - Dumpers 

designed for off-highway use 
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 ANNEX 2 – AGRICULTURAL EQUIPMENT 

1.  

842449: Mechanical appliances 

(whether or not hand-operated) 

for projecting, dispersing or 

spraying liquids or powders; fire 

extinguishers, whether or not 

charged; spray guns and similar 

appliances; steam or sand 

blasting machines and similar 

jet projecting machines - 

Agricultural or horticultural 

sprayers -- Other 

842449: Mechanical appliances 

(whether or not hand-operated) 

for projecting, dispersing or 

spraying liquids or powders; fire 

extinguishers, whether or not 

charged; spray guns and similar 

appliances; steam or sand 

blasting machines and similar 

jet projecting machines - 

Agricultural or horticultural 

sprayers -- Other 

842449: Mechanical 

appliances (whether or not 

hand-operated) for 

projecting, dispersing or 

spraying liquids or powders; 

fire extinguishers, whether or 

not charged; spray guns and 

similar appliances; steam or 

sand blasting machines and 

similar jet projecting 

machines - Agricultural or 

horticultural sprayers -- Other 

2.  

842482: Mechanical appliances 

(whether or not hand-operated) 

for projecting, dispersing, or 

spraying liquids or powders; fire 

extinguishers, whether or not 

charged; spray guns and similar 

appliances; steam or sand 

blasting machines and similar 

jet projecting machines - Other 

appliances -- Agricultural or 

Horticultural 

842482: Mechanical appliances 

(whether or not hand-operated) 

for projecting, dispersing, or 

spraying liquids or powders; fire 

extinguishers, whether or not 

charged; spray guns and similar 

appliances; steam or sand 

blasting machines and similar 

jet projecting machines - Other 

appliances -- Agricultural or 

horticultural 

842482: Mechanical  

appliances (whether or not 

hand-operated) for 

projecting, dispersing, or 

spraying liquids or powders; 

fire extinguishers, whether or 

not charged; spray guns and 

similar appliances; steam or 

sand blasting machines and 

similar jet projecting 

machines – Other appliances -

- Agricultural or horticultural 

3.  

842911: Self-propelled 

bulldozers, angledozers, 

graders, levellers, scrapers, 

mechanical shovels, 

excavators, shovel loaders, 

tamping machines and road 

rollers - Bulldozers and 

angledozers -- Track laying 

842911: Self-propelled 

bulldozers, angledozers, 

graders, levellers, scrapers, 

mechanical shovels, 

excavators, shovel loaders, 

tamping machines and road 

rollers - Bulldozers and 

angledozers --Track laying 

842911: Self-propelled 

bulldozers, angledozers, 

graders, levellers, scrapers, 

mechanical shovels, 

excavators, shovel loaders, 

tamping machines and road 

rollers - Bulldozers and 

angledozers -- Track laying 

4.  

842919: Self-propelled 

bulldozers, angledozers, 

graders, levellers, scrapers, 

mechanical shovels, 

excavators, shovel loaders, 

tamping machines and road 

rollers - Bulldozers and 

angledozers -- Other 

842919: Self-propelled 

bulldozers, angledozers, 

graders, levellers, scrapers, 

mechanical shovels, 

excavators, shovel loaders, 

tamping machines and road 

rollers - Bulldozers and 

angledozers -- Other 

842919: Self-propelled 

bulldozers, angledozers, 

graders, levellers, scrapers, 

mechanical shovels, 

excavators, shovel loaders, 

tamping machines and road 

rollers - Bulldozers and 

angledozers -- Other 

5.  

842920: Self-propelled 

bulldozers, angledozers, 

graders, levellers, scrapers, 

mechanical shovels, 

excavators, shovel loaders, 

tamping machines and road 

rollers - Graders and levellers 

842920: Self-propelled 

bulldozers, angledozers, 

graders, levellers, scrapers, 

mechanical shovels, 

excavators, shovel loaders, 

tamping machines and road 

rollers - Graders and levellers 

842920: Self-propelled 

bulldozers, angledozers, 

graders, levellers, scrapers, 

mechanical shovels, 

excavators, shovel loaders, 

tamping machines and road 

rollers - Graders and levellers 
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6.  

842930: Self-propelled 

bulldozers, angledozers, 

graders, levellers, scrapers, 

mechanical shovels, 

excavators, shovel loaders, 

tamping machines and road 

rollers - Scrapers 

842930: Self-propelled 

bulldozers, angledozers, 

graders, levellers, scrapers, 

mechanical shovels, 

excavators, shovel loaders, 

tamping machines and road 

rollers - Scrapers 

842930: Self-propelled 

bulldozers, angledozers, 

graders, levellers, scrapers, 

mechanical shovels, 

excavators, shovel loaders, 

tamping machines and road 

rollers - Scrapers 

7.  

842940: Self-propelled 

bulldozers, angledozers, 

graders, levellers, scrapers, 

mechanical shovels, 

excavators, shovel loaders, 

tamping machines and road 

rollers - Tamping machines and 

road rollers 

842940: Self-propelled 

bulldozers, angledozers, 

graders, levellers, scrapers, 

mechanical shovels, 

excavators, shovel loaders, 

tamping machines and road 

rollers - Tamping machines and 

road rollers 

842940: Self-propelled 

bulldozers, angledozers, 

graders, levellers, scrapers, 

mechanical shovels, 

excavators, shovel loaders, 

tamping machines and road 

rollers - Tamping machines 

and road rollers 

8.  

842951: Self-propelled 

bulldozers, angledozers, 

graders, levellers, scrapers, 

mechanical shovels, 

excavators, shovel loaders, 

tamping machines and road 

rollers - Mechanical shovels, 

excavators and shovel loaders -

- Front-end shovel loaders 

842951: Self-propelled 

bulldozers, angledozers, 

graders, levellers, scrapers, 

mechanical shovels, 

excavators, shovel loaders, 

tamping machines and road 

rollers - Mechanical shovels, 

excavators and shovel loaders -

- Front-end shovel loaders 

842951: Self-propelled 

bulldozers, angledozers, 

graders, levellers, scrapers, 

mechanical shovels, 

excavators, shovel loaders, 

tamping machines and road 

rollers - Mechanical shovels, 

excavators and shovel loaders 

-- Front-end shovel loaders 

9.  

842952: Self-propelled 

bulldozers, angledozers, 

graders, levellers, scrapers, 

mechanical shovels, 

excavators, shovel loaders, 

tamping machines and road 

rollers - Mechanical shovels, 

excavators and shovel loaders -

- Machinery with a 360° 

revolving superstructure 

842952: Self-propelled 

bulldozers, angledozers, 

graders, levellers, scrapers, 

mechanical shovels, 

excavators, shovel loaders, 

tamping machines and road 

rollers - Mechanical shovels, 

excavators and shovel loaders -

- Machinery with a 360° 

revolving superstructure 

842952: Self-propelled 

bulldozers, angledozers, 

graders, levellers, scrapers, 

mechanical shovels, 

excavators, shovel loaders, 

tamping machines and road 

rollers - Mechanical shovels, 

excavators and shovel loaders 

-- Machinery with a 360° 

revolving superstructure 

10.  

842959: Self-propelled 

bulldozers, angledozers, 

graders, levellers, scrapers, 

mechanical shovels, 

excavators, shovel loaders, 

tamping machines and road 

rollers - Mechanical shovels, 

excavators and shovel loaders -

- Other 

842959: Self-propelled 

bulldozers, angledozers, 

graders, levellers, scrapers, 

mechanical shovels, 

excavators, shovel loaders, 

tamping machines and road 

rollers - Mechanical shovels, 

excavators and shovel loaders -

- Other 

842959: Self-propelled 

bulldozers, angledozers, 

graders, levellers, scrapers, 

mechanical shovels, 

excavators, shovel loaders, 

tamping machines and road 

rollers - Mechanical shovels, 

excavators and shovel loaders 

-- Other 

11.  

843049: Other moving, 

grading, levelling, scraping, 

excavating, tamping, 

compacting, extracting 

or boring machinery, for earth, 

minerals or ores; pile-drivers 

and pile-extractors; snow-

843049: Other moving, grading, 

levelling, scraping, excavating, 

tamping, compacting, 

extracting 

or boring machinery, for earth, 

minerals or ores; pile-drivers 

and pile-extractors; snow-

843049: Other moving, 

grading, levelling, scraping, 

excavating, tamping, 

compacting, extracting 

or boring machinery, for 

earth, minerals or ores; pile-

drivers and pile-extractors; 
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ploughs and snow-blowers - 

Other boring or sinking 

machinery -- Other 

ploughs and snow-blowers - 

Other boring or sinking 

machinery -- Other 

snow-ploughs and snow-

blowers - Other boring or 

sinking machinery -- Other 

12.  

843050: Other moving, 

grading, levelling, scraping, 

excavating, tamping, 

compacting, extracting 

or boring machinery, for earth, 

minerals or ores; pile-drivers 

and pile-extractors; snow-

ploughs and snow-blowers - 

Other machinery, self-propelled 

843050: Other moving, grading, 

levelling, scraping, excavating, 

tamping, compacting, 

extracting 

or boring machinery, for earth, 

minerals or ores; pile-drivers 

and pile-extractors; snow-

ploughs and snow-blowers - 

Other machinery, self-propelled 

843050: Other moving, 

grading, levelling, scraping, 

excavating, tamping, 

compacting, extracting 

or boring machinery, for 

earth, minerals or ores; pile-

drivers and pile-extractors; 

snow-ploughs and snow-

blowers – Other machinery, 

self-propelled 

13.  

843210: Agricultural, 

horticultural or forestry 

machinery for soil preparation 

or cultivation; lawn or sports-

ground rollers - Ploughs 

843210: Agricultural, 

horticultural or forestry 

machinery for soil preparation 

or cultivation; lawn or sports-

ground rollers - Ploughs 

843210: Agricultural, 

horticultural or forestry 

machinery for soil preparation 

or cultivation; lawn or sports-

ground rollers - Ploughs 

14.  

843221: Agricultural, 

horticultural or forestry 

machinery for soil preparation 

or cultivation; lawn or sports-

ground rollers - Harrows, 

scarifiers, cultivators, weeders 

and hoes -- Disc harrows 

843221: Agricultural, 

horticultural or forestry 

machinery for soil preparation 

or cultivation; lawn or sports-

ground rollers - Harrows, 

scarifiers, cultivators, weeders 

and hoes -- Disc harrows 

843221: Agricultural, 

horticultural or forestry 

machinery for soil preparation 

or cultivation; lawn or sports-

ground rollers - Harrows, 

scarifiers, cultivators, 

weeders and hoes -- Disc 

harrows 

15.  

843229: Agricultural, 

horticultural or forestry 

machinery for soil preparation 

or cultivation; lawn or sports-

ground rollers - Harrows, 

scarifiers, cultivators, weeders 

and hoes -- Other 

843229: Agricultural, 

horticultural or forestry 

machinery for soil preparation 

or cultivation; lawn or sports-

ground rollers - Harrows, 

scarifiers, cultivators, weeders 

and hoes -- Other 

843229: Agricultural, 

horticultural or forestry 

machinery for soil preparation 

or cultivation; lawn or sports-

ground rollers - Harrows, 

scarifiers, cultivators, 

weeders and hoes -- Other 

16.  

843231: Agricultural, 

horticultural or forestry 

machinery for soil preparation 

or cultivation; lawn or sports-

ground rollers - Seeders, 

planters and transplanters -- 

no-till direct seeders, planters 

and transplanters 

843231: Agricultural, 

horticultural or forestry 

machinery for soil preparation 

or cultivation; lawn or sports-

ground rollers - Seeders, 

planters and transplanters -- 

no-till direct seeders, planters 

and transplanters 

843231: Agricultural, 

horticultural or forestry 

machinery for soil preparation 

or cultivation; lawn or sports-

ground rollers - Seeders, 

planters and transplanters -- 

no-till direct seeders, planters 

and transplanters 

17.  

843239: Agricultural, 

horticultural or forestry 

machinery for soil preparation 

or cultivation; lawn or sports-

ground rollers - Seeders, 

planters and transplanters -- 

Other 

843239: Agricultural, 

horticultural or forestry 

machinery for soil preparation 

or cultivation; lawn or sports-

ground rollers - Seeders, 

planters and transplanters -- 

Other 

843239: Agricultural, 

horticultural or forestry 

machinery for soil preparation 

or cultivation; lawn or sports-

ground rollers - Seeders, 

planters and transplanters -- 

Other 
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18.  

843241: Agricultural, 

horticultural or forestry 

machinery for soil preparation 

or cultivation; lawn or sports-

ground rollers - Manure 

spreaders and fertiliser 

distributors -- Manure spreaders 

843241: Agricultural, 

horticultural or forestry 

machinery for soil preparation 

or cultivation; lawn or sports-

ground rollers - Manure 

spreaders and fertiliser 

distributors -- Manure spreaders 

843241: Agricultural, 

horticultural or forestry 

machinery for soil preparation 

or cultivation; lawn or sports-

ground rollers – Manure 

spreaders and fertiliser 

distributors -- Manure 

spreaders 

19.  

843242: Agricultural, 

horticultural or forestry 

machinery for soil preparation 

or cultivation; lawn 

or sports-ground rollers - 

Manure spreaders and fertiliser 

distributors -- Fertiliser 

distributors 

843242: Agricultural, 

horticultural or forestry 

machinery for soil preparation 

or cultivation; lawn 

or sports-ground rollers - 

Manure spreaders and fertiliser 

distributors -- Fertiliser 

distributors 

843242: Agricultural, 

horticultural or forestry 

machinery for soil preparation 

or cultivation; lawn or sports-

ground rollers – Manure 

spreaders and fertiliser 

distributors -- Fertiliser 

distributors 

20.  

843320: Harvesting or 

threshing machinery, including 

straw or fodder balers; grass or 

hay mowers; machines for 

cleaning, sorting or grading 

eggs, fruit or other agricultural 

produce, other 

than machinery of heading 8437 

- Other mowers, including cutter 

bars for tractor mounting 

843320: Harvesting or 

threshing machinery, including 

straw or fodder balers; grass or 

hay mowers; machines for 

cleaning, sorting or grading 

eggs, fruit or other agricultural 

produce, other 

than machinery of heading 8437 

- Other mowers, including cutter 

bars for tractor mounting 

843320: Harvesting or 

threshing machinery, 

including straw or fodder 

balers; grass or hay 

mowers; machines for 

cleaning, sorting or grading 

eggs, fruit or other 

agricultural produce, other 

than machinery of heading 

8437 - Other mowers, 

including cutter bars for 

tractor mounting 

21.  

843330: Harvesting or 

threshing machinery, including 

straw or fodder balers; grass or 

hay mowers; machines for 

cleaning, sorting or grading 

eggs, fruit or other agricultural 

produce, other 

than machinery of heading 8437 

- Other haymaking machinery 

843330: Harvesting or 

threshing machinery, including 

straw or fodder balers; grass or 

hay mowers; machines for 

cleaning, sorting or grading 

eggs, fruit or other agricultural 

produce, other 

than machinery of heading 8437 

- Other haymaking machinery 

843330: Harvesting or 

threshing machinery, 

including straw or fodder 

balers; grass or hay 

mowers; machines for 

cleaning, sorting or grading 

eggs, fruit or other 

agricultural produce, other 

than machinery of heading 

8437 - Other haymaking 

machinery 

22.  

843340: Harvesting or 

threshing machinery, including 

straw or fodder balers; grass or 

hay mowers; machines for 

cleaning, sorting or grading 

eggs, fruit or other agricultural 

produce, other than machinery 

of heading 8437 - Straw or 

fodder balers, including pick-up 

balers 

843340: Harvesting or 

threshing machinery, including 

straw or fodder balers; grass or 

hay mowers; machines for 

cleaning, sorting or grading 

eggs, fruit or other agricultural 

produce, other than machinery 

of heading 8437 - Straw or 

fodder balers, including pick-up 

balers 

843340: Harvesting or 

threshing machinery, 

including straw or fodder 

balers; grass or hay mowers; 

machines for cleaning, sorting 

or grading eggs, fruit or other 

agricultural produce, other 

than machinery of heading 

8437 - Straw or fodder balers, 

including pick-up balers 
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23.  

843351: Harvesting or 

threshing machinery, including 

straw or fodder balers; grass or 

hay mowers; machines for 

cleaning, sorting or grading 

eggs, fruit or other agricultural 

produce, other than machinery 

of heading 8437 - Other 

harvesting machinery; 

threshing machinery -- Combine 

harvester-threshers 

843351: Harvesting or 

threshing machinery, including 

straw or fodder balers; grass or 

hay mowers; machines for 

cleaning, sorting or grading 

eggs, fruit or other agricultural 

produce, other than machinery 

of heading 8437 - Other 

harvesting machinery; 

threshing machinery -- Combine 

harvester-threshers 

843351: Harvesting or 

threshing machinery, 

including straw or fodder 

balers; grass or hay mowers; 

machines for cleaning, sorting 

or grading eggs, fruit or other 

agricultural produce, other 

than machinery of heading 

8437 - Other harvesting 

machinery; threshing 

machinery -- Combine 

harvester-threshers 

24.  

843353: Harvesting or 

threshing machinery, including 

straw or fodder balers; grass or 

hay mowers; machines for 

cleaning, sorting or grading 

eggs, fruit or other agricultural 

produce, other than machinery 

of heading 8437 - Other 

harvesting machinery; 

threshing machinery -- Root or 

tuber harvesting machines 

843353: Harvesting or 

threshing machinery, including 

straw or fodder balers; grass or 

hay mowers; machines for 

cleaning, sorting or grading 

eggs, fruit or other agricultural 

produce, other than machinery 

of heading 8437 - Other 

harvesting machinery; 

threshing machinery -- Root or 

tuber harvesting machines 

843353: Harvesting or 

threshing machinery, 

including straw or fodder 

balers; grass or hay mowers; 

machines for cleaning, sorting 

or grading eggs, fruit or other 

agricultural produce, other 

than machinery of heading 

8437 - Other harvesting 

machinery; threshing 

machinery -- Root or tuber 

harvesting machines 

25.  

843359: Harvesting or 

threshing machinery, including 

straw or fodder balers; grass or 

hay mowers; machines for 

cleaning, sorting or grading 

eggs, fruit or other agricultural 

produce, other than machinery 

of heading 8437 - Other 

harvesting machinery; 

threshing machinery -- Other 

843359: Harvesting or 

threshing machinery, including 

straw or fodder balers; grass or 

hay mowers; machines for 

cleaning, sorting or grading 

eggs, fruit or other agricultural 

produce, other than machinery 

of heading 8437 - Other 

harvesting machinery; 

threshing machinery -- Other 

843359: Harvesting or 

threshing machinery, 

including straw or fodder 

balers; grass or hay mowers; 

machines for cleaning, sorting 

or grading eggs, fruit or other 

agricultural produce, other 

than machinery of heading 

8437 - Other harvesting 

machinery; threshing 

machinery -- Other 

26.  

843360: Harvesting or 

threshing machinery, including 

straw or fodder balers; grass or 

hay mowers; machines for 

cleaning, sorting or grading 

eggs, fruit or other agricultural 

produce, other than machinery 

of heading 8437 - Machines for 

cleaning, sorting or grading 

eggs, fruit or other agricultural 

produce 

843360: Harvesting or 

threshing machinery, including 

straw or fodder balers; grass or 

hay mowers; machines for 

cleaning, sorting or grading 

eggs, fruit or other agricultural 

produce, other than machinery 

of heading 8437 - Machines for 

cleaning, sorting or grading 

eggs, fruit or other agricultural 

produce 

843360: Harvesting or 

threshing machinery, 

including straw or fodder 

balers; grass or hay mowers; 

machines for cleaning, sorting 

or grading eggs, fruit or other 

agricultural produce, other 

than machinery of heading 

8437 - Machines for cleaning, 

sorting or grading eggs, fruit 

or other agricultural produce 

27.  

843410: Milking machines and 

dairy machinery - Milking 

machines 

843410: Milking machines and 

dairy machinery - Milking 

machines 

843410: Milking machines 

and dairy machinery - Milking 

machines 
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28.  

843680: Other agricultural, 

horticultural, forestry, poultry-

keeping or bee-keeping 

machinery, 

including germination plant 

fitted with mechanical or 

thermal equipment; poultry 

incubators and brooders - Other 

machinery 

843680: Other agricultural, 

horticultural, forestry, poultry-

keeping or bee-keeping 

machinery, including 

germination plant fitted with 

mechanical or thermal 

equipment; poultry incubators 

and brooders - Other machinery 

843680: Other agricultural, 

horticultural, forestry, 

poultry-keeping or bee-

keeping machinery, including 

germination plant fitted with 

mechanical or thermal 

equipment; poultry incubators 

and brooders - Other 

machinery 

29.  

843710: Machines for cleaning, 

sorting or grading seed, grain or 

dried leguminous vegetables; 

machinery used in the milling 

industry or for the working of 

cereals or dried leguminous 

vegetables, other than farm-

type machinery - Machines for 

cleaning, sorting or grading 

seed, grain or dried leguminous 

vegetables 

843710: Machines for cleaning, 

sorting or grading seed, grain or 

dried leguminous vegetables; 

machinery used in the milling 

industry or for the working of 

cereals or dried leguminous 

vegetables, other than farm-

type machinery - Machines for 

cleaning, sorting or grading 

seed, grain or dried leguminous 

vegetables 

843710: Machines for 

cleaning, sorting or grading 

seed, grain or dried 

leguminous vegetables; 

machinery used in the milling 

industry or for the working of 

cereals or dried leguminous 

vegetables, other than farm-

type machinery - Machines for  

leaning, sorting or grading 

seed, grain or dried 

leguminous vegetables 

30.  

870130: Tractors (other than 

tractors of heading 8709) - 

Track-laying tractors 

870130: Tractors (other than 

tractors of heading 8709) - 

Track-laying tractors 

870130: Tractors (other than 

tractors of heading 8709) - 

Track-laying tractors 

31.  

70192: Tractors (other than 

tractors of heading 8709) - 

Other, of an engine power -- 

Exceeding 18 kW but not 

exceeding 37 kW 

70192: Tractors (other than 

tractors of heading 8709) - 

Other, of an engine power -- 

Exceeding 18 kW but not 

exceeding 37 kW 

70192: Tractors (other than 

tractors of heading 8709) - 

Other, of an engine power -- 

Exceeding 18 kW but not 

exceeding 37 kW 

32.  

870193: Tractors (other than 

tractors of heading 8709) - 

Other, of an engine power -- 

Exceeding 37 kW but not 

exceeding 75 kW 

870193: Tractors (other than 

tractors of heading 8709) - 

Other, of an engine power -- 

Exceeding 37 kW but not 

exceeding 75 kW 

870193: Tractors (other than 

tractors of heading 8709) - 

Other, of an engine power -- 

Exceeding 37 kW but not 

exceeding 75 kW 

33.  

870194: Tractors (other than 

tractors of heading 8709) - 

Other, of an engine power -- 

Exceeding 75 kW but not 

exceeding 130 kW 

870194: Tractors (other than 

tractors of heading 8709) - 

Other, of an engine power -- 

Exceeding 75 kW but not 

exceeding 130 kW 

870194: Tractors (other than 

tractors of heading 8709) - 

Other, of an engine power -- 

Exceeding 75 kW but not 

exceeding 130 kW 

34.  

870195: Tractors (other than 

tractors of heading 8709) - 

Other, of an engine power -- 

Exceeding 130 kW 

870195: Tractors (other than 

tractors of heading 8709) - 

Other, of an engine power -- 

Exceeding 130 kW 

870195: Tractors (other than 

tractors of heading 8709) - 

Other, of an engine power -- 

Exceeding 130 kW 

35.  

870410: Motor vehicles for the 

transport of goods - Dumpers 

designed for off-highway use 

870410: Motor vehicles for the 

transport of goods - Dumpers 

designed for off-highway use 

870410: Motor vehicles for 

the transport of goods - 

Dumpers designed for off-

highway use 

36.  

871620: Trailers and semi-

trailers; other vehicles, not 

871620: Trailers and semi-

trailers; other vehicles, not 

871620: Trailers and semi-

trailers; other vehicles, not 
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mechanically propelled; parts 

thereof - Self-loading or self-

unloading trailers and semi-

trailers for agricultural purposes 

 

mechanically propelled; parts 

thereof - Self-loading or self-

unloading trailers and semi-

trailers for agricultural purposes 

mechanically propelled; parts 

thereof - Self-loading or self-

unloading trailers and semi-

trailers for agricultural 

purposes 

 ANNEX 3 - CONSTRUCTION EQUIPMENT 

1.  

820713: Interchangeable tools 

for hand tools, whether or not 

power-operated, or for 

machine-tools (for example, for 

pressing, stamping, punching, 

tapping, threading, drilling, 

boring, broaching, milling, 

turning or screw driving), 

including dies for drawing or 

extruding metal, and rock 

drilling or earth boring tools - 

Rock drilling or earth boring 

tools -- With working part of 

cermets 

820713: Interchangeable tools 

for hand tools, whether or not 

power-operated, or for 

machine-tools (for example, for 

pressing, stamping, punching, 

tapping, threading, drilling, 

boring, broaching, milling, 

turning or screw driving), 

including dies for drawing or 

extruding metal, and rock 

drilling or earth boring tools - 

Rock drilling or earth boring 

tools -- With working part of 

cermets 

820713: Interchangeable 

tools for hand tools, whether 

or not power-operated, or for 

machine-tools (for example, 

for pressing, stamping, 

punching, tapping, threading, 

drilling, boring, broaching, 

milling, turning or screw 

driving), including dies for 

drawing or extruding metal, 

and rock drilling or earth 

boring tools - Rock drilling or 

earth boring tools -- With 

working part of cermets 

2.  

841340: Pumps for liquids, 

whether or not fitted with a 

measuring device; liquid 

elevators - Concrete pumps 

841340: Pumps for liquids, 

whether or not fitted with a 

measuring device; liquid 

elevators - Concrete pumps 

841340: Pumps for liquids, 

whether or not fitted with a 

measuring device; liquid 

elevators - Concrete pumps 

3.  

842620: Ships' derricks; 

cranes, including cable cranes; 

mobile lifting frames, straddle 

carriers and works trucks fitted 

with a crane - Tower cranes 

842620: Ships' derricks; 

cranes, including cable cranes; 

mobile lifting frames, straddle 

carriers and works trucks fitted 

with a crane - Tower cranes 

842620: Ships' derricks; 

cranes, including cable 

cranes; mobile lifting frames, 

straddle carriers and works 

trucks fitted with a crane - 

Tower cranes 

4.  

842641: Ships' derricks; 

cranes, including cable cranes; 

mobile lifting frames, straddle 

carriers and works trucks fitted 

with a crane - Other machinery, 

self-propelled -- On tyres 

842641: Ships' derricks; 

cranes, including cable cranes; 

mobile lifting frames, straddle 

carriers and works trucks fitted 

with a crane - Other machinery, 

self-propelled -- On tyres 

842641: Ships' derricks; 

cranes, including cable 

cranes; mobile lifting frames, 

straddle carriers and works 

trucks fitted with a crane - 

Other machinery, self-

propelled -- On tyres 

5.  

842649: Ships' derricks; 

cranes, including cable cranes; 

mobile lifting frames, straddle 

carriers and works trucks fitted 

with a crane - Other machinery, 

self-propelled -- Other 

842649: Ships' derricks; 

cranes, including cable cranes; 

mobile lifting frames, straddle 

carriers and works trucks fitted 

with a crane - Other machinery, 

self-propelled -- Other 

842649: Ships' derricks; 

cranes, including cable 

cranes; mobile lifting frames, 

straddle carriers and works 

trucks fitted with a crane - 

Other machinery, self-

propelled -- Other 

6.  

842911: Self-propelled 

bulldozers, angledozers, 

graders, levellers, scrapers, 

mechanical shovels, excavators, 

shovel loaders, tamping 

842911: Self-propelled 

bulldozers, angledozers, 

graders, levellers, scrapers, 

mechanical shovels, 

excavators, shovel loaders, 

842911: Self-propelled 

bulldozers, angledozers, 

graders, levellers, scrapers, 

mechanical shovels, 

excavators, shovel loaders, 



UNIDROIT 2022 - MACPC/5/Doc. 4 15. 

 

machines and road rollers - 

Bulldozers and angledozers -- 

Track laying 

tamping machines and road 

rollers - Bulldozers and 

angledozers -- Track laying 

tamping machines and road 

rollers - Bulldozers and 

angledozers -- Track laying 

7.  

842919: Self-propelled 

bulldozers, angledozers, 

graders, levellers, scrapers, 

mechanical shovels, excavators, 

shovel loaders, tamping 

machines and road rollers - 

Bulldozers and angledozers -- 

Other 

842919: Self-propelled 

bulldozers, angledozers, 

graders, levellers, scrapers, 

mechanical shovels, 

excavators, shovel loaders, 

tamping machines and road 

rollers - Bulldozers and 

angledozers -- Other 

842919: Self-propelled 

bulldozers, angledozers, 

graders, levellers, scrapers, 

mechanical shovels, 

excavators, shovel loaders, 

tamping machines and road 

rollers - Bulldozers and 

angledozers -- Other 

8.  

842920: Self-propelled 

bulldozers, angledozers, 

graders, levellers, scrapers, 

mechanical shovels, 

excavators, shovel loaders, 

tamping machines and road 

rollers - Graders and levellers 

842920: Self-propelled 

bulldozers, angledozers, 

graders, levellers, scrapers, 

mechanical shovels, 

excavators, shovel loaders, 

tamping machines and road 

rollers - Graders and levellers 

842920: Self-propelled 

bulldozers, angledozers, 

graders, levellers, scrapers, 

mechanical shovels, 

excavators, shovel loaders, 

tamping machines and road 

rollers - Graders and levellers 

9.  

842930: Self-propelled 

bulldozers, angledozers, 

graders, levellers, scrapers, 

mechanical shovels, 

excavators, shovel loaders, 

tamping machines and road 

rollers - Scrapers 

842930: Self-propelled 

bulldozers, angledozers, 

graders, levellers, scrapers, 

mechanical shovels, 

excavators, shovel loaders, 

tamping machines and road 

rollers - Scrapers 

842930: Self-propelled 

bulldozers, angledozers, 

graders, levellers, scrapers, 

mechanical shovels, 

excavators, shovel loaders, 

tamping machines and road 

rollers - Scrapers 

10.  

842940: Self-propelled 

bulldozers, angledozers, 

graders, levellers, scrapers, 

mechanical shovels, 

excavators, shovel loaders, 

tamping machines and road 

rollers - Tamping machines and 

road rollers 

842940: Self-propelled 

bulldozers, angledozers, 

graders, levellers, scrapers, 

mechanical shovels, 

excavators, shovel loaders, 

tamping machines and road 

rollers - Tamping machines and 

road rollers 

842940: Self-propelled 

bulldozers, angledozers, 

graders, levellers, scrapers, 

mechanical shovels, 

excavators, shovel loaders, 

tamping machines and road 

rollers - Tamping machines 

and road rollers 

11.  

842951: Self-propelled 

bulldozers, angledozers, 

graders, levellers, scrapers, 

mechanical shovels, 

excavators, shovel loaders, 

tamping machines and road 

rollers - Mechanical shovels, 

excavators and shovel loaders -

- Front-end shovel loaders 

842951: Self-propelled 

bulldozers, angledozers, 

graders, levellers, scrapers, 

mechanical shovels, 

excavators, shovel loaders, 

tamping machines and road 

rollers - Mechanical shovels, 

excavators and shovel loaders -

- Front-end shovel loaders 

842951: Self-propelled 

bulldozers, angledozers, 

graders, levellers, scrapers, 

mechanical shovels, 

excavators, shovel loaders, 

tamping machines and road 

rollers - Mechanical shovels, 

excavators and shovel loaders 

-- Front-end shovel loaders 

12.  

842952: Self-propelled 

bulldozers, angledozers, 

graders, levellers, scrapers, 

mechanical shovels, 

excavators, shovel loaders, 

tamping machines and road 

rollers - Mechanical shovels, 

excavators and shovel loaders -

842952: Self-propelled 

bulldozers, angledozers, 

graders, levellers, scrapers, 

mechanical shovels, 

excavators, shovel loaders, 

tamping machines and road 

rollers - Mechanical shovels, 

excavators and shovel loaders -

842952: Self-propelled 

bulldozers, angledozers, 

graders, levellers, scrapers, 

mechanical shovels, 

excavators, shovel loaders, 

tamping machines and road 

rollers - Mechanical shovels, 

excavators and shovel loaders 
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- Machinery with a 360° 

revolving superstructure 

- Machinery with a 360° 

revolving superstructure 

-- Machinery with a 360° 

revolving superstructure 

13.  

842959: Self-propelled 

bulldozers, angledozers, 

graders, levellers, scrapers, 

mechanical shovels, 

excavators, shovel loaders, 

tamping machines and road 

rollers - Mechanical shovels, 

excavators and shovel loaders -

- Other 

842959: Self-propelled 

bulldozers, angledozers, 

graders, levellers, scrapers, 

mechanical shovels, 

excavators, shovel loaders, 

tamping machines and road 

rollers - Mechanical shovels, 

excavators and shovel loaders -

- Other 

842959: Self-propelled 

bulldozers, angledozers, 

graders, levellers, scrapers, 

mechanical shovels, 

excavators, shovel loaders, 

tamping machines and road 

rollers - Mechanical shovels, 

excavators and shovel loaders 

-- Other 

14.  

843010: Other moving, 

grading, levelling, scraping, 

excavating, tamping, 

compacting, extracting 

or boring machinery, for earth, 

minerals or ores; pile-drivers 

and pile-extractors; snow 

ploughs and snow-blowers - 

Pile-drivers and pile-extractors 

843010: Other moving, grading, 

levelling, scraping, excavating, 

tamping, compacting, 

extracting 

or boring machinery, for earth, 

minerals or ores; pile-drivers 

and pile-extractors; snow 

ploughs and snow-blowers - 

Pile-drivers and pile-extractors 

843010: Other moving, 

grading, levelling, scraping, 

excavating, tamping, 

compacting, extracting 

or boring machinery, for 

earth, minerals or ores; pile-

drivers and pile-extractors; 

snow ploughs and snow-

blowers - Pile-drivers and pile-

extractors 

15.  

843031: Other moving, 

grading, levelling, scraping, 

excavating, tamping, 

compacting, extracting 

or boring machinery, for earth, 

minerals or ores; pile-drivers 

and pile-extractors; snow-

ploughs and snow-blowers - 

Coal or rock cutters and 

tunnelling machinery -- Self-

propelled 

843031: Other moving, grading, 

levelling, scraping, excavating, 

tamping, compacting, 

extracting 

or boring machinery, for earth, 

minerals or ores; pile-drivers 

and pile-extractors; snow-

ploughs and snow-blowers - 

Coal or rock cutters and 

tunnelling machinery -- Self-

propelled 

843031: Other moving, 

grading, levelling, scraping, 

excavating, tamping, 

compacting, extracting 

or boring machinery, for 

earth, minerals or ores; pile-

drivers and pile-extractors; 

snow-ploughs and snow-

blowers - Coal or rock cutters 

and tunnelling machinery -- 

Self-propelled 

16.  

843039: Other moving, 

grading, levelling, scraping, 

excavating, tamping, 

compacting, extracting 

or boring machinery, for earth, 

minerals or ores; pile-drivers 

and pile-extractors; snow-

ploughs and snow-blowers - 

Coal or rock cutters and 

tunnelling machinery -- Other 

843039: Other moving, grading, 

levelling, scraping, excavating, 

tamping, compacting, 

extracting 

or boring machinery, for earth, 

minerals or ores; pile-drivers 

and pile-extractors; snow-

ploughs and snow-blowers - 

Coal or rock cutters and 

tunnelling machinery -- Other 

843039: Other moving, 

grading, levelling, scraping, 

excavating, tamping, 

compacting, extracting 

or boring machinery, for 

earth, minerals or ores; pile-

drivers and pile-extractors; 

snow-ploughs and snow-

blowers - Coal or rock cutters 

and tunnelling machinery -- 

Other 

17.  

843041: Other moving, 

grading, levelling, scraping, 

excavating, tamping, 

compacting, extracting 

or boring machinery, for earth, 

minerals or ores; pile-drivers 

and pile-extractors; snow-

843041: Other moving, grading, 

levelling, scraping, excavating, 

tamping, compacting, 

extracting 

or boring machinery, for earth, 

minerals or ores; pile-drivers 

and pile-extractors; snow-

843041: Other moving, 

grading, levelling, scraping, 

excavating, tamping, 

compacting, extracting 

or boring machinery, for 

earth, minerals or ores; pile-

drivers and pile-extractors; 
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ploughs and snow-blowers - 

Other boring or sinking 

machinery -- Self-propelled 

ploughs and snow-blowers - 

Other boring or sinking 

machinery -- Self-propelled 

snow-ploughs and snow-

blowers - Other boring or 

sinking machinery -- Self-

propelled 

18.  

843049: Other moving, 

grading, levelling, scraping, 

excavating, tamping, 

compacting, extracting 

or boring machinery, for earth, 

minerals or ores; pile-drivers 

and pile-extractors; snow-

ploughs and snow-blowers - 

Other boring or sinking 

machinery -- Other 

843049: Other moving, grading, 

levelling, scraping, excavating, 

tamping, compacting, 

extracting 

or boring machinery, for earth, 

minerals or ores; pile-drivers 

and pile-extractors; snow-

ploughs and snow-blowers - 

Other boring or sinking 

machinery -- Other 

843049: Other moving, 

grading, levelling, scraping, 

excavating, tamping, 

compacting, extracting 

or boring machinery, for 

earth, minerals or ores; pile-

drivers and pile-extractors; 

snow-ploughs and snow-

blowers - Other boring or 

sinking machinery -- Other 

19.  

843050: Other moving, 

grading, levelling, scraping, 

excavating, tamping, 

compacting, extracting 

or boring machinery, for earth, 

minerals or ores; pile-drivers 

and pile-extractors; snow-

ploughs and snow-blowers - 

Other machinery, self-propelled 

843050: Other moving, grading, 

levelling, scraping, excavating, 

tamping, compacting, 

extracting 

or boring machinery, for earth, 

minerals or ores; pile-drivers 

and pile-extractors; snow-

ploughs and snow-blowers - 

Other machinery, self-propelled 

843050: Other moving, 

grading, levelling, scraping, 

excavating, tamping, 

compacting, extracting 

or boring machinery, for 

earth, minerals or ores; pile-

drivers and pile-extractors; 

snow-ploughs and snow-

blowers - Other machinery, 

self-propelled 

20.  

843061: Other moving, 

grading, levelling, scraping, 

excavating, tamping, 

compacting, extracting 

or boring machinery, for earth, 

minerals or ores; pile-drivers 

and pile-extractors; snow-

ploughs and snow-blowers - 

Other machinery, not self-

propelled -- Tamping or 

compacting machinery 

843061: Other moving, grading, 

levelling, scraping, excavating, 

tamping, compacting, 

extracting 

or boring machinery, for earth, 

minerals or ores; pile-drivers 

and pile-extractors; snow-

ploughs and snow-blowers - 

Other machinery, not self-

propelled -- Tamping or 

compacting machinery 

843061: Other moving, 

grading, levelling, scraping, 

excavating, tamping, 

compacting, extracting 

or boring machinery, for 

earth, minerals or ores; pile-

drivers and pile-extractors; 

snow-ploughs and snow-

blowers - Other machinery, 

not self-propelled -- Tamping 

or compacting machinery 

21.  

843069: Other moving, 

grading, levelling, scraping, 

excavating, tamping, 

compacting, extracting or 

boring machinery, for earth, 

minerals or ores; pile-drivers 

and pile-extractors; snow-

ploughs and snow-blowers - 

Other machinery, not self-

propelled -- Other 

843069: Other moving, grading, 

levelling, scraping, excavating, 

tamping, compacting, 

extracting or boring machinery, 

for earth, minerals or ores; pile-

drivers and pile-extractors; 

snow-ploughs and snow-

blowers - Other machinery, not 

self-propelled -- Other 

843069: Other moving, 

grading, levelling, scraping, 

excavating, tamping, 

compacting, extracting 

or boring machinery, for 

earth, minerals or ores; pile-

drivers and pile-extractors; 

snow-ploughs and snow-

blowers - Other machinery, 

not self-propelled -- Other 

22.  

847410: Machinery for sorting, 

screening, separating, washing, 

crushing, grinding, mixing or 

kneading earth, stone, ores or 

other mineral substances, in 

847410: Machinery for sorting, 

screening, separating, washing, 

crushing, grinding, mixing or 

kneading earth, stone, ores or 

other mineral substances, in 

847410: Machinery for 

sorting, screening, 

separating, washing, 

crushing, grinding, mixing or 

kneading earth, stone, ores or 
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solid (including powder or 

paste) form; machinery for 

agglomerating, shaping or 

moulding solid mineral fuels, 

ceramic paste, unhardened 

cements, plastering materials or 

other mineral products in 

powder or paste form; 

machines for forming foundry 

moulds of sand - Sorting, 

screening, separating or  

washing machines 

solid (including powder or 

paste)form; machinery for 

agglomerating, shaping or 

moulding solid mineral fuels, 

ceramic paste, unhardened 

cements, plastering materials or 

other mineral products in 

powder or paste form; 

machines for forming foundry 

moulds of sand - Sorting, 

screening, separating or 

washing machines 

other mineral substances, in 

solid (including powder or 

paste) form; machinery for 

agglomerating, shaping or 

moulding solid mineral fuels, 

ceramic paste, unhardened 

cements, plastering materials 

or other mineral products in 

powder or paste form; 

machines for forming foundry 

moulds of sand - Sorting, 

screening, separating or 

washing machines 

23.  

847420: Machinery for sorting, 

screening, separating, washing, 

crushing, grinding, mixing or 

kneading earth, stone, ores or 

other mineral substances, in 

solid (including powder or 

paste)form; machinery for 

agglomerating, shaping or 

moulding solid mineral fuels, 

ceramic paste, unhardened 

cements, plastering materials or 

other mineral products in 

powder or paste form; 

machines for forming foundry 

moulds of sand - Crushing or 

grinding machines 

847420: Machinery for sorting, 

screening, separating, washing, 

crushing, grinding, mixing or 

kneading earth, stone, ores or 

other mineral substances, in 

solid (including powder or 

paste) form; machinery for 

agglomerating, shaping or 

moulding solid mineral fuels, 

ceramic paste, unhardened 

cements, plastering materials or 

other mineral products in 

powder or paste form; 

machines for forming foundry 

moulds of sand - Crushing or 

grinding machines 

847420: Machinery for 

sorting, screening, 

separating, washing, 

crushing, grinding, mixing or 

kneading earth, stone, ores or 

other mineral substances, in 

solid (including powder or 

paste) form; machinery for 

agglomerating, shaping or 

moulding solid mineral fuels, 

ceramic paste, unhardened 

cements, plastering materials 

or other mineral products in 

powder or paste form; 

machines for forming foundry 

moulds of sand - Crushing or 

grinding machines 

24.  

847431: Machinery for sorting, 

screening, separating, washing, 

crushing, grinding, mixing or 

kneading earth, stone, ores or 

other mineral substances, in 

solid (including powder or 

paste) form; machinery for 

agglomerating, shaping or 

moulding solid mineral fuels, 

ceramic paste, unhardened 

cements, plastering materials or 

other mineral products in 

powder or paste form; 

machines for forming foundry 

moulds of sand - Mixing or 

kneading machines -- Concrete 

or mortar mixers 

847431: Machinery for sorting, 

screening, separating, washing, 

crushing, grinding, mixing or 

kneading earth, stone, ores or 

other mineral substances, in 

solid (including powder or 

paste) form; machinery for 

agglomerating, shaping or 

moulding solid mineral fuels, 

ceramic paste, unhardened 

cements, plastering materials or 

other mineral products in 

powder or paste form; 

machines for forming foundry 

moulds of sand - Mixing or 

kneading machines -- Concrete 

or mortar mixers 

847431: Machinery for 

sorting, screening, 

separating, washing, 

crushing, grinding, mixing or 

kneading earth, stone, ores or 

other mineral substances, in 

solid (including powder or 

paste)form; machinery for 

agglomerating, shaping or 

moulding solid mineral fuels, 

ceramic paste, unhardened 

cements, plastering materials 

or other mineral products in 

powder or paste form; 

machines for forming foundry 

moulds of sand - Mixing or 

kneading machines -- 

Concrete or mortar mixers 

25.  

847432: Machinery for sorting, 

screening, separating, washing, 

crushing, grinding, mixing or 

847432: Machinery for sorting, 

screening, separating, washing, 

crushing, grinding, mixing or 

847432: Machinery for 

sorting, screening, 

separating, washing, 
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kneading earth, stone, ores or 

other mineral substances, in 

solid (including powder or 

paste) form; machinery for 

agglomerating, shaping or 

moulding solid mineral fuels, 

ceramic paste, unhardened 

cements, plastering materials or 

other mineral products in 

powder or paste form; 

machines for forming foundry 

moulds of sand - Mixing or 

kneading machines -- Machines 

for mixing mineral substances 

with bitumen 

kneading earth, stone, ores or 

other mineral substances, in 

solid (including powder or 

paste) form; machinery for 

agglomerating, shaping or 

moulding solid mineral fuels, 

ceramic paste, unhardened 

cements, plastering materials or 

other mineral products in 

powder or paste form; 

machines for forming foundry 

moulds of sand - Mixing or 

kneading machines -- Machines 

for mixing mineral substances 

with bitumen 

crushing, grinding, mixing or 

kneading earth, stone, ores or 

other mineral substances, in 

solid (including powder or 

paste)form; machinery for 

agglomerating, shaping or 

moulding solid mineral fuels, 

ceramic paste, unhardened 

cements, plastering materials 

or other mineral products in 

powder or paste form; 

machines for forming foundry 

moulds of sand - Mixing or 

kneading machines -- 

Machines for mixing mineral 

substances with bitumen 

26.  

847910: Machines and 

mechanical appliances having 

individual functions, not 

specified or included elsewhere 

in this Chapter - Machinery for 

public works, building or the like 

847910: Machines and 

mechanical appliances having 

individual functions, not 

specified or included elsewhere 

in this Chapter - Machinery for 

public works, building or the like 

847910: Machines and 

mechanical appliances having 

individual functions, not 

specified or included 

elsewhere in this Chapter - 

Machinery for public works, 

building or the like 

27.  

847982: Machines and 

mechanical appliances having 

individual functions, not 

specified or included elsewhere 

in this Chapter - Other machines 

and mechanical appliances -- 

Mixing, kneading, crushing, 

grinding, screening, sifting, 

homogenising, emulsifying or 

stirring machines 

847982: Machines and 

mechanical appliances having 

individual functions, not 

specified or included elsewhere 

in this Chapter - Other machines 

and mechanical appliances -- 

Mixing, kneading, crushing, 

grinding, screening, sifting, 

homogenising, emulsifying or 

stirring machines 

847982: Machines and 

mechanical appliances having 

individual functions, not 

specified or included 

elsewhere in this Chapter - 

Other machines and 

mechanical appliances -- 

Mixing, kneading, crushing, 

grinding, screening, sifting, 

homogenising, emulsifying or 

stirring machines 

28.  

870130: Tractors (other than 

tractors of heading 8709) - 

Track-laying tractors 

870130: Tractors (other than 

tractors of heading 8709) - 

Track-laying tractors 

870130: Tractors (other than 

tractors of heading 8709) - 

Track-laying tractors 

29.  

870192: Tractors (other than 

tractors of heading 8709) - 

Other, of an engine power -- 

Exceeding 18 kW but not 

exceeding 37 kW 

870192: Tractors (other than 

tractors of heading 8709) - 

Other, of an engine power -- 

Exceeding 18 kW but not 

exceeding 37 kW 

870192: Tractors (other than 

tractors of heading 8709) - 

Other, of an engine power -- 

Exceeding 18 kW but not 

exceeding 37 kW 

30.  

870193: Tractors (other than 

tractors of heading 8709) - 

Other, of an engine power -- 

Exceeding 37 kW but not 

exceeding 75 kW 

870193: Tractors (other than 

tractors of heading 8709) - 

Other, of an engine power -- 

Exceeding 37 kW but not 

exceeding 75 kW 

870193: Tractors (other than 

tractors of heading 8709) - 

Other, of an engine power -- 

Exceeding 37 kW but not 

exceeding 75 kW 

31.  

870194: Tractors (other than 

tractors of heading 8709) - 

Other, of an engine power -- 

870194: Tractors (other than 

tractors of heading 8709) - 

Other, of an engine power -- 

870194: Tractors (other than 

tractors of heading 8709) - 

Other, of an engine power -- 
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Exceeding 75 kW but not 

exceeding 130 kW 

Exceeding 75 kW but not 

exceeding 130 kW 

Exceeding 75 kW but not 

exceeding 130 kW 

32.  

870195: Tractors (other than 

tractors of heading 8709) - 

Other, of an engine power -- 

Exceeding 130 kW 

870195: Tractors (other than 

tractors of heading 8709) - 

Other, of an engine power -- 

Exceeding 130 kW 

870195: Tractors (other than 

tractors of heading 8709) - 

Other, of an engine power -- 

Exceeding 130 kW 

33.  

870410: Motor vehicles for the 

transport of goods - Dumpers 

designed for off-highway use 

870410: Motor vehicles for the 

transport of goods - Dumpers 

designed for off-highway use 

870410: Motor vehicles for 

the transport of goods - 

Dumpers designed for off-

highway use 

34.  

870510: Special purpose motor 

vehicles, other than those 

principally designed for the 

transport of persons or goods 

(for example, breakdown 

lorries, crane lorries, fire 

fighting vehicles, concrete- 

mixer lorries, road sweeper 

lorries, spraying lorries, mobile 

workshops, mobile radiological 

units) - Crane lorries 

870510: Special purpose motor 

vehicles, other than those 

principally designed for the 

transport of persons or goods 

(for example, breakdown 

lorries, crane lorries, fire 

fighting vehicles, concrete- 

mixer lorries, road sweeper 

lorries, spraying lorries, mobile 

workshops, mobile radiological 

units) - Crane lorries 

870510: Special purpose 

motor vehicles, other than 

those principally designed for 

the transport of persons or 

goods (for example, 

breakdown lorries, crane 

lorries, fire fighting vehicles, 

concrete-mixer lorries, road 

sweeper lorries, spraying 

lorries, mobile workshops, 

mobile radiological units) 

- Crane lorries 

35.  

870540: Special purpose motor 

vehicles, other than those 

principally designed for the 

transport of persons or goods 

(for example, breakdown 

lorries, crane lorries, fire 

fighting vehicles, concrete- 

mixer lorries, road sweeper 

lorries, spraying lorries, mobile 

workshops, mobile radiological 

units) - Concrete-mixer lorries 

870540: Special purpose motor 

vehicles, other than those 

principally designed for the 

transport of persons or goods 

(for example, breakdown 

lorries, crane lorries, fire 

fighting vehicles, concrete- 

mixer lorries, road sweeper 

lorries, spraying lorries, mobile 

workshops, mobile radiological 

units) - Concrete-mixer lorries 

870540: Special purpose 

motor vehicles, other than 

those principally designed for 

the transport of persons or 

goods (for example, 

breakdown lorries, crane 

lorries, fire fighting vehicles, 

concrete-mixer lorries, road 

sweeper lorries, spraying 

lorries, mobile workshops, 

mobile radiological units) 

- Concrete-mixer lorries 
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ANALYSE DU PROTOCOLE MAC, SH 2017 et SH 2022 (FRANÇAIS) ANNEXE 2 

 Protocole MAC SH 2017 SH 2022 

 ANNEXE 1 –ÉQUIPEMENT MINIER 

1.  

820713:  Outils 

interchangeables pour outillage 

à main, mécanique ou non, ou 

pour machines- outils (à 

emboutir, à estamper, à 

poinçonner, à tarauder, à fileter, 

à percer, à aléser, à brocher, à 

fraiser, à tourner, à visser, par 

exemple), y compris les filières 

pour l’étirage ou le filage 

(extrusion) des métaux, ainsi 

que les outils de forage ou de 

sondage - Outils de forage ou de 

sondage -- Avec partie 

travaillante en cermets  

820713:  Outils 

interchangeables pour 

outillage à main, mécanique 

ou non, ou pour machines-

outils (à emboutir , à estamper 

, à poinçonner, à tarauder, à 

fileter, à percer, à aléser, à 

brocher, à fraiser, à tourner, à 

visser, par exemple), y 

compris les filières pour 

l'étirage ou le filage 

(extrusion) des métaux, ainsi 

que les outils de forage ou de 

sondage.  Outils de forage ou 

de sondage -- Avec partie 

travaillante en cermets 

820713:  Outils 

interchangeables pour outillage 

à main, mécanique ou non, ou 

pour machines- outils (à 

emboutir, à estamper, à 

poinçonner, à tarauder, à 

fileter, à percer, à aléser, à 

brocher, à fraiser, à tourner, à 

visser, par exemple), y compris 

les filières pour l’étirage ou le 

filage (extrusion) des métaux, 

ainsi que les outils de forage ou 

de sondage - Outils de forage 

ou de sondage -- Avec partie 

travaillante en cermets 

2.  

842831:  Autres machines et 

appareils de levage, de 

chargement, de déchargement 

ou de manutention (ascenseurs, 

escaliers mécaniques, 

transporteurs, téléphériques, 

par exemple) - Autres appareils 

élévateurs, transporteurs ou 

convoyeurs, à action continue, 

pour marchandises -- 

Spécialement conçus pour 

mines au fond ou pour autres 

travaux souterrains  

842831: Autres machines et 

appareils de levage, de 

chargement, de déchargement 

ou de manutention 

(ascenseurs, escaliers 

mécaniques, transporteurs, 

téléphériques, par exemple) - 

Autres appareils élévateurs, 

transporteurs ou convoyeurs, 

à action continue, pour 

marchandises -- Spécialement 

conçus pour mines au fond ou 

pour autres travaux 

souterrains 

842831:  Autres machines et 

appareils de levage, de 

chargement, de déchargement 

ou de manutention 

(ascenseurs, escaliers 

mécaniques, transporteurs, 

téléphériques, par exemple) - 

Autres appareils élévateurs, 

transporteurs ou convoyeurs, à 

action continue, pour 

marchandises -- Spécialement 

conçus pour mines au fond ou 

pour autres travaux souterrains 

 

3.  

842911:  Bouteurs (bulldozers), 

bouteurs biais (angledozers), 

niveleuses, décapeuses 

(scrapers), pelles mécaniques, 

excavateurs, chargeuses et 

chargeuses-pelleteuses, 

compacteuses et rouleaux 

compresseurs, autopropulsés - 

Bouteurs (bulldozers) et 

bouteurs biais (angledozers) -- 

A chenilles  

842911:  Bouteurs 

(bulldozers), bouteurs biais 

(angledozers), niveleuses, 

décapeuses (scrapers), pelles 

mécaniques, excavateurs, 

chargeuses et chargeuses-

pelleteuses, compacteuses et 

rouleaux compresseurs, 

autopropulsés - Bouteurs 

(bulldozers) et bouteurs biais 

(angledozers) - A chenilles 

842911:  Bouteurs (bulldozers), 

bouteurs biais (angledozers), 

niveleuses, décapeuses 

(scrapers), pelles mécaniques, 

excavateurs, chargeuses et 

chargeuses-pelleteuses, 

compacteuses et rouleaux 

compresseurs, autopropulsés - 

Bouteurs (bulldozers) et 

bouteurs biais (angledozers) -- 

A chenilles 

4.  

842919:  Bouteurs (bulldozers), 

bouteurs biais (angledozers), 

niveleuses, décapeuses 

(scrapers), pelles mécaniques, 

excavateurs, chargeuses et 

842919:  Bouteurs 

(bulldozers), bouteurs biais 

(angledozers), niveleuses, 

décapeuses (scrapers), pelles 

mécaniques, excavateurs, 

842919:  Bouteurs (bulldozers), 

bouteurs biais (angledozers), 

niveleuses, décapeuses 

(scrapers), pelles mécaniques, 

excavateurs, chargeuses et 
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chargeuses-pelleteuses, 

compacteuses et rouleaux 

compresseurs, autopropulsés - 

Bouteurs (bulldozers) et 

bouteurs biais (angledozers) -- 

Autres  

chargeuses et chargeuses-

pelleteuses, compacteuses et 

rouleaux compresseurs, 

autopropulsés - Bouteurs 

(bulldozers) et bouteurs biais 

(angledozers) -- Autres 

chargeuses-pelleteuses, 

compacteuses et rouleaux 

compresseurs, autopropulsés - 

Bouteurs (bulldozers) et 

bouteurs biais (angledozers) -- 

Autres 

5.  

842920:  Bouteurs (bulldozers), 

bouteurs biais (angledozers), 

niveleuses, décapeuses 

(scrapers), pelles mécaniques, 

excavateurs, chargeuses et 

chargeuses-pelleteuses, 

compacteuses et rouleaux 

compresseurs, autopropulsés - 

Niveleuses  

842920:  Bouteurs 

(bulldozers), bouteurs biais 

(angledozers), niveleuses, 

décapeuses (scrapers), pelles 

mécaniques, excavateurs, 

chargeuses et chargeuses-

pelleteuses, compacteuses et 

rouleaux compresseurs, 

autopropulsés - Niveleuses 

842920:  Bouteurs (bulldozers), 

bouteurs biais (angledozers), 

niveleuses, décapeuses 

(scrapers), pelles mécaniques, 

excavateurs, chargeuses et 

chargeuses-pelleteuses, 

compacteuses et rouleaux 

compresseurs, autopropulsés - 

Niveleuses 

6.  

842951:  Bouteurs (bulldozers), 

bouteurs biais (angledozers), 

niveleuses, décapeuses 

(scrapers), pelles mécaniques, 

excavateurs, chargeuses et 

chargeuses-pelleteuses, 

compacteuses et rouleaux 

compresseurs, autopropulsés - 

Pelles mécaniques, 

excavateurs, chargeuses et 

chargeuses-pelleteuses -- 

Chargeuses et chargeuses-

pelleteuses à chargement 

frontal  

842951:  Bouteurs 

(bulldozers), bouteurs biais 

(angledozers), niveleuses, 

décapeuses (scrapers), pelles 

mécaniques, excavateurs, 

chargeuses et chargeuses-

pelleteuses, compacteuses et 

rouleaux compresseurs, 

autopropulsés -  Pelles 

mécaniques, excavateurs, 

chargeuses et chargeuses-

pelleteuses -- Chargeuses et 

chargeuses-pelleteuses à 

chargement frontal  

842951:  Bouteurs (bulldozers), 

bouteurs biais (angledozers), 

niveleuses, décapeuses 

(scrapers), pelles mécaniques, 

excavateurs, chargeuses et 

chargeuses-pelleteuses, 

compacteuses et rouleaux 

compresseurs, autopropulsés - 

Pelles mécaniques, 

excavateurs, chargeuses et 

chargeuses-pelleteuses -- 

Chargeuses et chargeuses-

pelleteuses à chargement 

frontal 

7.  

842952:  Bouteurs (bulldozers), 

bouteurs biais (angledozers), 

niveleuses, décapeuses 

(scrapers), pelles mécaniques, 

excavateurs, chargeuses et 

chargeuses-pelleteuses, 

compacteuses et rouleaux 

compresseurs, autopropulsés - 

Pelles mécaniques, 

excavateurs, chargeuses et 

chargeuses-pelleteuses -- 

Engins dont la superstructure 

peut effectuer une rotation de 

360°  

842952:  Bouteurs 

(bulldozers), bouteurs biais 

(angledozers), niveleuses, 

décapeuses (scrapers), pelles 

mécaniques, excavateurs, 

chargeuses et chargeuses-

pelleteuses, compacteuses et 

rouleaux compresseurs, 

autopropulsés - Pelles 

mécaniques, excavateurs, 

chargeuses et chargeuses-

pelleteuses -- Engins dont la 

superstructure peut effectuer 

une rotation de 360° 

842952:  Bouteurs (bulldozers), 

bouteurs biais (angledozers), 

niveleuses, décapeuses 

(scrapers), pelles mécaniques, 

excavateurs, chargeuses et 

chargeuses-pelleteuses, 

compacteuses et rouleaux 

compresseurs, autopropulsés - 

Pelles mécaniques, 

excavateurs, chargeuses et 

chargeuses-pelleteuses -- 

Engins dont la superstructure 

peut effectuer une rotation de 

360° 

8.  

842959:  Bouteurs (bulldozers), 

bouteurs biais (angledozers), 

niveleuses, décapeuses 

(scrapers), pelles mécaniques, 

excavateurs, chargeuses et 

chargeuses-pelleteuses, 

compacteuses et rouleaux 

compresseurs, autopropulsés - 

842959:  Bouteurs 

(bulldozers), bouteurs biais 

(angledozers), niveleuses, 

décapeuses (scrapers), pelles 

mécaniques, excavateurs, 

chargeuses et chargeuses-

pelleteuses, compacteuses et 

rouleaux compresseurs, 

842959:  Bouteurs (bulldozers), 

bouteurs biais (angledozers), 

niveleuses, décapeuses 

(scrapers), pelles mécaniques, 

excavateurs, chargeuses et 

chargeuses-pelleteuses, 

compacteuses et rouleaux 

compresseurs, autopropulsés - 
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Pelles mécaniques, 

excavateurs, chargeuses et 

chargeuses-pelleteuses -- 

Autres  

autopropulsés - Pelles 

mécaniques, excavateurs, 

chargeuses et chargeuses-

pelleteuses -- Autres 

Pelles mécaniques, 

excavateurs, chargeuses et 

chargeuses-pelleteuses -- 

Autres 

9.  

843010:  Autres machines et 

appareils de terrassement, 

nivellement, décapage, 

excavation, compactage, 

extraction ou forage de la terre, 

des minéraux ou des minerais; 

sonnettes de battage et 

machines pour l’arrachage des 

pieux; chasse-neige - Sonnettes 

de battage et machines pour 

l’arrachage des pieux  

843010:  Autres machines et 

appareils de terrassement, 

nivellement, décapage, 

excavation, compactage, 

extraction ou forage de la 

terre, des minéraux ou des 

minerais; sonnettes de 

battage et machines pour 

l’arrachage des pieux; chasse-

neige - Sonnettes de battage 

et machines pour l’arrachage 

des pieux 

843010:  Autres machines et 

appareils de terrassement, 

nivellement, décapage, 

excavation, compactage, 

extraction ou forage de la terre, 

des minéraux ou des minerais; 

sonnettes de battage et 

machines pour l’arrachage des 

pieux; chasse-neige - 

Sonnettes de battage et 

machines pour l’arrachage des 

pieux 

10.  

843031:  Autres machines et 

appareils de terrassement, 

nivellement, décapage, 

excavation, compactage, 

extraction ou forage de la terre, 

des minéraux ou des minerais; 

sonnettes de battage et 

machines pour l’arrachage des 

pieux; chasse-neige - 

Haveuses, abatteuses et 

machines à creuser les tunnels 

ou les galeries -- 

Autopropulsées  

843031:  Autres machines et 

appareils de terrassement, 

nivellement, décapage, 

excavation, compactage, 

extraction ou forage de la 

terre, des minéraux ou des 

minerais ; sonnettes de 

battage et machines pour 

l’arrachage des pieux; chasse-

neige - Haveuses, abatteuses 

et machines à creuser les 

tunnels ou les galeries -- 

Autopropulsées 

843031:  Autres machines et 

appareils de terrassement, 

nivellement, décapage, 

excavation, compactage, 

extraction ou forage de la terre, 

des minéraux ou des minerais; 

sonnettes de battage et 

machines pour l’arrachage des 

pieux; chasse-neige - 

Haveuses, abatteuses et 

machines à creuser les tunnels 

ou les galeries -- 

Autopropulsées 

11.  

843039:  Autres machines et 

appareils de terrassement, 

nivellement, décapage, 

excavation, compactage, 

extraction ou forage de la terre, 

des minéraux ou des minerais; 

sonnettes de battage et 

machines pour l’arrachage des 

pieux; chasse-neige - 

Haveuses, abatteuses et 

machines à creuser les tunnels 

ou les galeries -- Autres  

843039:  Autres machines et 

appareils de terrassement, 

nivellement, décapage, 

excavation, compactage, 

extraction ou forage de la 

terre, des minéraux ou des 

minerais; sonnettes de 

battage et machines pour 

l’arrachage des pieux; chasse-

neige - Haveuses, abatteuses 

et machines à creuser les 

tunnels ou les galeries -- 

Autres 

843039:  Autres machines et 

appareils de terrassement, 

nivellement, décapage, 

excavation, compactage, 

extraction ou forage de la terre, 

des minéraux ou des minerais; 

sonnettes de battage et 

machines pour l’arrachage des 

pieux; chasse-neige - 

Haveuses, abatteuses et 

machines à creuser les tunnels 

ou les galeries -- Autres 

12.  

843041:  Autres machines et 

appareils de terrassement, 

nivellement, décapage, 

excavation, compactage, 

extraction ou forage de la terre, 

des minéraux ou des minerais; 

sonnettes de battage et 

machines pour l’arrachage des 

pieux; chasse-neige - Autres 

843041:  Autres machines et 

appareils de terrassement, 

nivellement, décapage, 

excavation, compactage, 

extraction ou forage de la 

terre, des minéraux ou des 

minerais; sonnettes de 

battage et machines pour 

l’arrachage des pieux; chasse-

843041:  Autres machines et 

appareils de terrassement, 

nivellement, décapage, 

excavation, compactage, 

extraction ou forage de la terre, 

des minéraux ou des minerais; 

sonnettes de battage et 

machines pour l’arrachage des 

pieux; chasse-neige - Autres 
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machines de sondage ou de 

forage -- Autopropulsées  
neige - Autres machines de 

sondage ou de forage -- 

Autopropulsées 

machines de sondage ou de 

forage -- Autopropulsées 

13.  

843049:  Autres machines et 

appareils de terrassement, 

nivellement, décapage, 

excavation, compactage, 

extraction ou forage de la terre, 

des minéraux ou des minerais; 

sonnettes de battage et 

machines pour l’arrachage des 

pieux; chasse-neige - Autres 

machines de sondage ou de 

forage -- Autres  

843049:  Autres machines et 

appareils de terrassement, 

nivellement, décapage, 

excavation, compactage, 

extraction ou forage de la 

terre, des minéraux ou des 

minerais; sonnettes de 

battage et machines pour 

l’arrachage des pieux; chasse-

neige - Autres machines de 

sondage ou de forage -- 

Autres 

843049:  Autres machines et 

appareils de terrassement, 

nivellement, décapage, 

excavation, compactage, 

extraction ou forage de la terre, 

des minéraux ou des minerais; 

sonnettes de battage et 

machines pour l’arrachage des 

pieux; chasse-neige - Autres 

machines de sondage ou de 

forage -- Autres 

14.  

843050:  Autres machines et 

appareils de terrassement, 

nivellement, décapage, 

excavation, compactage, 

extraction ou forage de la terre, 

des minéraux ou des minerais; 

sonnettes de battage et 

machines pour l’arrachage des 

pieux; chasse-neige - Autres 

machines et appareils, 

autopropulsés  

843050:  Autres machines et 

appareils de terrassement, 

nivellement, décapage, 

excavation, compactage, 

extraction ou forage de la 

terre, des minéraux ou des 

minerais; sonnettes de 

battage et machines pour 

l’arrachage des pieux; chasse-

neige - Autres machines et 

appareils, autopropulsés 

843050:  Autres machines et 

appareils de terrassement, 

nivellement, décapage, 

excavation, compactage, 

extraction ou forage de la terre, 

des minéraux ou des minerais; 

sonnettes de battage et 

machines pour l’arrachage des 

pieux; chasse-neige - Autres 

machines et appareils, 

autopropulsés  

15.  

843061:  Autres machines et 

appareils de terrassement, 

nivellement, décapage, 

excavation, compactage, 

extraction ou forage de la terre, 

des minéraux ou des minerais; 

sonnettes de battage et 

machines pour l’arrachage des 

pieux; chasse-neige - Autres 

machines et appareils, non 

autopropulsés -- Machines et 

appareils à tasser ou à 

compacter  

843061:  Autres machines et 

appareils de terrassement, 

nivellement, décapage, 

excavation, compactage, 

extraction ou forage de la 

terre, des minéraux ou des 

minerais; sonnettes de 

battage et machines pour 

l’arrachage des pieux; chasse-

neige - Autres machines et 

appareils, non autopropulsés -

- Machines et appareils à 

tasser ou à compacter 

843061:  Autres machines et 

appareils de terrassement, 

nivellement, décapage, 

excavation, compactage, 

extraction ou forage de la terre, 

des minéraux ou des minerais; 

sonnettes de battage et 

machines pour l’arrachage des 

pieux; chasse-neige - Autres 

machines et appareils, non 

autopropulsés -- Machines et 

appareils à tasser ou à 

compacter 

16.  

843069:  Autres machines et 

appareils de terrassement, 

nivellement, décapage, 

excavation, compactage, 

extraction ou forage de la terre, 

des minéraux ou des minerais; 

sonnettes de battage et 

machines pour l’arrachage des 

pieux; chasse-neige – Autres 

machines et appareils, non 

autopropulsés -- Autres  

843069:  Autres machines et 

appareils de terrassement, 

nivellement, décapage, 

excavation, compactage, 

extraction ou forage de la 

terre, des minéraux ou des 

minerais; sonnettes de 

battage et machines pour 

l’arrachage des pieux; chasse-

neige – Autres machines et 

843069:  Autres machines et 

appareils de terrassement, 

nivellement, décapage, 

excavation, compactage, 

extraction ou forage de la terre, 

des minéraux ou des minerais; 

sonnettes de battage et 

machines pour l’arrachage des 

pieux; chasse-neige – Autres 

machines et appareils, non 

autopropulsés -- Autres 
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appareils, non autopropulsés -

- Autres 

 

17.  

847410:  Machines et appareils 

à trier, cribler, séparer, laver, 

concasser, broyer, mélanger ou 

malaxer les terres, pierres, 

minerais ou autres matières 

minérales solides (y compris les 

poudres et les pâtes); machines 

à agglomérer, former ou mouler 

les combustibles minéraux 

solides, les pâtes céramiques, le 

ciment, le plâtre ou autres 

matières minérales en poudre 

ou en pâte; machines à former 

les moules de fonderie en sable 

- Machines et appareils à trier, 

cribler, séparer ou laver  

847410:  Machines et 

appareils à trier, cribler, 

séparer, laver, concasser, 

broyer, mélanger ou malaxer 

les terres, pierres, minerais ou 

autres matières minérales 

solides (y compris les poudres 

et les pâtes); machines à 

agglomérer, former ou mouler 

les combustibles minéraux 

solides, les pâtes céramiques, 

le ciment, le plâtre ou autres 

matières minérales en poudre 

ou en pâte; machines à former 

les moules de fonderie en 

sable - Machines et appareils à 

trier, cribler, séparer ou laver 

847410:  Machines et appareils 

à trier, cribler, séparer, laver, 

concasser, broyer, mélanger ou 

malaxer les terres, pierres, 

minerais ou autres matières 

minérales solides (y compris les 

poudres et les pâtes); machines 

à agglomérer, former ou mouler 

les combustibles minéraux 

solides, les pâtes céramiques, le 

ciment, le plâtre ou autres 

matières minérales en poudre 

ou en pâte; machines à former 

les moules de fonderie en sable 

- Machines et appareils à trier, 

cribler, séparer ou laver 

18.  

847420:  Machines et appareils 

à trier, cribler, séparer, laver, 

concasser, broyer, mélanger ou 

malaxer les terres, pierres, 

minerais ou autres matières 

minérales solides (y compris les 

poudres et les pâtes); machines 

à agglomérer, former ou mouler 

les combustibles minéraux 

solides, les pâtes céramiques, le 

ciment, le plâtre ou autres 

matières minérales en poudre 

ou en pâte; machines à former 

les moules de fonderie en sable 

- Machines et appareils à 

concasser, broyer ou pulvériser  

847420:  Machines et 

appareils à trier, cribler, 

séparer, laver, concasser, 

broyer, mélanger ou malaxer 

les terres, pierres, minerais ou 

autres matières minérales 

solides (y compris les poudres 

et les pâtes); machines à 

agglomérer, former ou mouler 

les combustibles minéraux 

solides, les pâtes céramiques, 

le ciment, le plâtre ou autres 

matières minérales en poudre 

ou en pâte; machines à former 

les moules de fonderie en 

sable - Machines et appareils à 

concasser, broyer ou 

pulvériser  

847420:  Machines et appareils 

à trier, cribler, séparer, laver, 

concasser, broyer, mélanger ou 

malaxer les terres, pierres, 

minerais ou autres matières 

minérales solides (y compris les 

poudres et les pâtes); machines 

à agglomérer, former ou mouler 

les combustibles minéraux 

solides, les pâtes céramiques, le 

ciment, le plâtre ou autres 

matières minérales en poudre 

ou en pâte; machines à former 

les moules de fonderie en sable 

- Machines et appareils à 

concasser, broyer ou pulvériser 

19.  

847431:  Machines et appareils 

à trier, cribler, séparer, laver, 

concasser, broyer, mélanger ou 

malaxer les terres, pierres, 

minerais ou autres matières 

minérales solides (y compris les 

poudres et les pâtes); machines 

à agglomérer, former ou mouler 

les combustibles minéraux 

solides, les pâtes céramiques, le 

ciment, le plâtre ou autres 

matières minérales en poudre 

ou en pâte; machines à former 

les moules de fonderie en sable 

847431:  Machines et 

appareils à trier, cribler, 

séparer, laver, concasser, 

broyer, mélanger ou malaxer 

les terres, pierres, minerais ou 

autres matières minérales 

solides (y compris les poudres 

et les pâtes); machines à 

agglomérer, former ou mouler 

les combustibles minéraux 

solides, les pâtes céramiques, 

le ciment, le plâtre ou autres 

matières minérales en poudre 

ou en pâte; machines à former 

847431:  Machines et appareils 

à trier, cribler, séparer, laver, 

concasser, broyer, mélanger ou 

malaxer les terres, pierres, 

minerais ou autres matières 

minérales solides (y compris les 

poudres et les pâtes); machines 

à agglomérer, former ou mouler 

les combustibles minéraux 

solides, les pâtes céramiques, le 

ciment, le plâtre ou autres 

matières minérales en poudre 

ou en pâte; machines à former 

les moules de fonderie en sable 
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- Machines et appareils à 

mélanger ou à malaxer -- 

Bétonnières et appareils à 

gâcher le ciment  

les moules de fonderie en 

sable - Machines et appareils à 

mélanger ou à malaxer -- 

Bétonnières et appareils à 

gâcher le ciment 

- Machines et appareils à 

mélanger ou à malaxer -- 

Bétonnières et appareils à 

gâcher le ciment 

20.  

870130:  Tracteurs (à 

l’exclusion des chariots-

tracteurs du n° 8709) - 

Tracteurs à chenilles  

870130:  Tracteurs (à 

l'exclusion des chariots-

tracteurs du n° 8709) - 

Tracteurs à chenilles 

870130:  Tracteurs (à 

l'exclusion des chariots-

tracteurs du n° 8709) - 

Tracteurs à chenilles 

21.  

870192:  Tracteurs (à 

l’exclusion des chariots-

tracteurs du n° 8709) - Autres, 

d’une puissance de moteur -- 

Excédant 18 kW mais 

n’excédant pas 37 kW  

870192:  Tracteurs (à 

l'exclusion des chariots-

tracteurs du n° 8709)  

- Autres, d'une puissance de 

moteur -- Excédant 18 kW 

mais n’excédant pas 37 kW  

870192:  Tracteurs (à 

l'exclusion des chariots-

tracteurs du n° 8709)  

- Autres, d'une puissance de 

moteur -- Excédant 18 kW mais 

n’excédant pas 37 kW  

22.  

870193: Tracteurs (à l’exclusion 

des chariots-tracteurs du n° 

8709) - Autres, d’une puissance 

de moteur -- Excédant 37 kW 

mais n’excédant pas 75 kW  

870193:  Tracteurs (à 

l'exclusion des chariots-

tracteurs du n° 8709)  

- Autres, d'une puissance de 

moteur -- Excédant 37 kW 

mais n’excédant pas 75 kW  

870193:  Tracteurs (à 

l'exclusion des chariots-

tracteurs du n° 8709)  

- Autres, d'une puissance de 

moteur -- Excédant 37 kW mais 

n’excédant pas 75 kW  

23.  

870194:  Tracteurs (à 

l’exclusion des chariots-

tracteurs du n° 8709) - Autres, 

d’une puissance de moteur -- 

Excédant 75 kW mais 

n’excédant pas 130 kW  

870194:  Tracteurs (à 

l'exclusion des chariots-

tracteurs du n° 8709)  

- Autres, d'une puissance de 

moteur -- Excédant 75 kW 

mais n’excédant pas 130 kW  

870194:  Tracteurs (à 

l'exclusion des chariots-

tracteurs du n° 8709) - Autres, 

d’une puissance de moteur -- 

Excédant 75 kW mais 

n’excédant pas 130 kW  

24.  

870195:  Tracteurs (à 

l’exclusion des chariots-

tracteurs du n° 8709) - Autres, 

d’une puissance de moteur -- 

Excédant 130 kW  

870195:  Tracteurs (à 

l'exclusion des chariots-

tracteurs du n° 8709)  

- Autres, d'une puissance de 

moteur --   Excédant 130 kW  

870195:  Tracteurs (à 

l’exclusion des chariots-

tracteurs du n° 8709) - Autres, 

d’une puissance de moteur -- 

Excédant 130 kW 

25.  

870410:  Véhicules automobiles 

pour le transport de 

marchandises - Tombereaux 

automoteurs conçus pour e ̂tre 

utilisés en dehors du réseau 

routier  

870410:  Véhicules 

automobiles pour le transport 

de marchandises - 

Tombereaux automoteurs 

conçus pour être utilisés en 

dehors du réseau routier  

870410:  Véhicules automobiles 

pour le transport de 

marchandises - Tombereaux 

automoteurs conçus pour e ̂tre 

utilisés en dehors du réseau 

routier 

 ANNEXE 2 – ÉQUIPEMENT AGRICOLE 

1.  

842449:  Appareils mécaniques 

(me ̂me 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 

842449: Appareils mécaniques 

(me ̂me à main) à projeter, 

disperser ou pulvériser des 

matières liquides ou en poudre; 

extincteurs, me ̂me chargés; 

pistolets aérographes et 

appareils similaires; machines 

et appareils à jet de sable, à jet 

842449:  Appareils 

mécaniques (même à main) à 

projeter, disperser ou 

pulvériser des matières 

liquides ou en poudre; 

extincteurs, me ̂me chargés; 

pistolets aérographes et 

appareils similaires; machines 
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de vapeur et appareils à jet 

similaires - Pulvérisateurs pour 

l’agriculture ou l’horticulture -- 

Autres  

de vapeur et appareils à jet 

similaires - - Pulvérisateurs pour 

l’agriculture ou l’horticulture -- 

Autres  

et appareils à jet de sable, à 

jet de vapeur et appareils à jet 

similaires - Pulvérisateurs 

pour l’agriculture ou 

l’horticulture -- Autres 

2.  

842482:  Appareils mécaniques 

(me ̂me 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 - Autres appareils -- 

Pour l’agriculture ou 

l’horticulture  

842482:  Appareils mécaniques 

(me ̂me à main) à projeter, 

disperser ou pulvériser des 

matières liquides ou en poudre; 

extincteurs, me ̂me chargés; 

pistolets aérographes et 

appareils similaires; machines 

et appareils à jet de sable, à jet 

de vapeur et appareils à jet 

similaires - Autres appareils --- 

Pour l’agriculture ou 

l’horticulture 

842482:  Appareils 

mécaniques (même à main) à 

projeter, disperser ou 

pulvériser des matières 

liquides ou en poudre; 

extincteurs, me ̂me chargés; 

pistolets aérographes et 

appareils similaires; machines 

et appareils à jet de sable, à 

jet de vapeur et appareils à jet 

similaires - Autres appareils -- 

Pour l’agriculture ou 

l’horticulture 

3.  

842911:  Bouteurs (bulldozers), 

bouteurs biais (angledozers), 

niveleuses, décapeuses 

(scrapers), pelles mécaniques, 

excavateurs, chargeuses et 

chargeuses-pelleteuses, 

compacteuses et rouleaux 

compresseurs, autopropulsés - 

Bouteurs (bulldozers) et 

bouteurs biais (angledozers) -- 

A chenilles  

842911:  Bouteurs (bulldozers), 

bouteurs biais (angledozers), 

niveleuses, décapeuses 

(scrapers), pelles mécaniques, 

excavateurs, chargeuses et 

chargeuses-pelleteuses, 

compacteuses et rouleaux 

compresseurs, autopropulsés.  

- Bouteurs (bulldozers) et 

bouteurs biais (angledozers)  

-- A chenilles  

842911:  Bouteurs 

(bulldozers), bouteurs biais 

(angledozers), niveleuses, 

décapeuses (scrapers), pelles 

mécaniques, excavateurs, 

chargeuses et chargeuses-

pelleteuses, compacteuses et 

rouleaux compresseurs, 

autopropulsés - Bouteurs 

(bulldozers) et bouteurs biais 

(angledozers) -- A chenilles 

4.  

842919:  Bouteurs (bulldozers), 

bouteurs biais (angledozers), 

niveleuses, décapeuses 

(scrapers), pelles mécaniques, 

excavateurs, chargeuses et 

chargeuses-pelleteuses, 

compacteuses et rouleaux 

compresseurs, autopropulsés - 

Bouteurs (bulldozers) et 

bouteurs biais (angledozers) -- 

Autres  

842919:  Bouteurs (bulldozers), 

bouteurs biais (angledozers), 

niveleuses, décapeuses 

(scrapers), pelles mécaniques, 

excavateurs, chargeuses et 

chargeuses-pelleteuses, 

compacteuses et rouleaux 

compresseurs, autopropulsés - 

Bouteurs (bulldozers) et 

bouteurs biais (angledozers) -- 

Autres  

842919:  Bouteurs 

(bulldozers), bouteurs biais 

(angledozers), niveleuses, 

décapeuses (scrapers), pelles 

mécaniques, excavateurs, 

chargeuses et chargeuses-

pelleteuses, compacteuses et 

rouleaux compresseurs, 

autopropulsés - Bouteurs 

(bulldozers) et bouteurs biais 

(angledozers) -- Autres 

5.  

842920:  Bouteurs (bulldozers), 

bouteurs biais (angledozers), 

niveleuses, décapeuses 

(scrapers), pelles mécaniques, 

excavateurs, chargeuses et 

chargeuses-pelleteuses, 

compacteuses et rouleaux 

compresseurs, autopropulsés - 

Niveleuses  

842920:  Bouteurs (bulldozers), 

bouteurs biais (angledozers), 

niveleuses, décapeuses 

(scrapers), pelles mécaniques, 

excavateurs, chargeuses et 

chargeuses-pelleteuses, 

compacteuses et rouleaux 

compresseurs, autopropulsés - 

Niveleuses  

842920:  Bouteurs 

(bulldozers), bouteurs biais 

(angledozers), niveleuses, 

décapeuses (scrapers), pelles 

mécaniques, excavateurs, 

chargeuses et chargeuses-

pelleteuses, compacteuses et 

rouleaux compresseurs, 

autopropulsés - Niveleuses 
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6.  

842930:  Bouteurs (bulldozers), 

bouteurs biais (angledozers), 

niveleuses, décapeuses 

(scrapers), pelles mécaniques, 

excavateurs, chargeuses et 

chargeuses-pelleteuses, 

compacteuses et rouleaux 

compresseurs, autopropulsés - 

Décapeuses  

842930:  Bouteurs (bulldozers), 

bouteurs biais (angledozers), 

niveleuses, décapeuses 

(scrapers), pelles mécaniques, 

excavateurs, chargeuses et 

chargeuses-pelleteuses, 

compacteuses et rouleaux 

compresseurs, autopropulsés - 

Décapeuses 

842930:  Bouteurs 

(bulldozers), bouteurs biais 

(angledozers), niveleuses, 

décapeuses (scrapers), pelles 

mécaniques, excavateurs, 

chargeuses et chargeuses-

pelleteuses, compacteuses et 

rouleaux compresseurs, 

autopropulsés - Décapeuses 

7.  

842940:  Bouteurs (bulldozers), 

bouteurs biais (angledozers), 

niveleuses, décapeuses 

(scrapers), pelles mécaniques, 

excavateurs, chargeuses et 

chargeuses-pelleteuses, 

compacteuses et rouleaux 

compresseurs, autopropulsés - 

Compacteuses et rouleaux 

compresseurs  

842940:  Bouteurs (bulldozers), 

bouteurs biais (angledozers), 

niveleuses, décapeuses 

(scrapers), pelles mécaniques, 

excavateurs, chargeuses et 

chargeuses-pelleteuses, 

compacteuses et rouleaux 

compresseurs, autopropulsés - 

Compacteuses et rouleaux 

compresseurs  

842940:  Bouteurs 

(bulldozers), bouteurs biais 

(angledozers), niveleuses, 

décapeuses (scrapers), pelles 

mécaniques, excavateurs, 

chargeuses et chargeuses-

pelleteuses, compacteuses et 

rouleaux compresseurs, 

autopropulsés - 

Compacteuses et rouleaux 

compresseurs 

8.  

842951:  Bouteurs (bulldozers), 

bouteurs biais (angledozers), 

niveleuses, décapeuses 

(scrapers), pelles mécaniques, 

excavateurs, chargeuses et 

chargeuses-pelleteuses, 

compacteuses et rouleaux 

compresseurs, autopropulsés - 

Pelles mécaniques, 

excavateurs, chargeuses et 

chargeuses-pelleteuses -- 

Chargeuses et chargeuses-

pelleteuses à chargement 

frontal  

842951:  Bouteurs (bulldozers), 

bouteurs biais (angledozers), 

niveleuses, décapeuses 

(scrapers), pelles mécaniques, 

excavateurs, chargeuses et 

chargeuses-pelleteuses, 

compacteuses et rouleaux 

compresseurs, autopropulsés - 

Pelles mécaniques, 

excavateurs, chargeuses et 

chargeuses- pelleteuses  -- 

Chargeuses et chargeuses-

pelleteuses à chargement 

frontal  

842951:  Bouteurs 

(bulldozers), bouteurs biais 

(angledozers), niveleuses, 

décapeuses (scrapers), pelles 

mécaniques, excavateurs, 

chargeuses et chargeuses-

pelleteuses, compacteuses et 

rouleaux compresseurs, 

autopropulsés - Pelles 

mécaniques, excavateurs, 

chargeuses et chargeuses-

pelleteuses -- Chargeuses et 

chargeuses-pelleteuses à 

chargement frontal 

9.  

842952:  Bouteurs (bulldozers), 

bouteurs biais (angledozers), 

niveleuses, décapeuses 

(scrapers), pelles mécaniques, 

excavateurs, chargeuses et 

chargeuses-pelleteuses, 

compacteuses et rouleaux 

compresseurs, autopropulsés - 

Pelles mécaniques, 

excavateurs, chargeuses et 

chargeuses-pelleteuses -- 

Engins dont la superstructure 

peut effectuer une rotation de 

360°  

842952:  Bouteurs (bulldozers), 

bouteurs biais (angledozers), 

niveleuses, décapeuses 

(scrapers), pelles mécaniques, 

excavateurs, chargeuses et 

chargeuses-pelleteuses, 

compacteuses et rouleaux 

compresseurs, autopropulsés - 

Pelles mécaniques, 

excavateurs, chargeuses et 

chargeuses- pelleteuses  -- 

Engins dont la superstructure 

peut effectuer une rotation de 

360°  

842952:  Bouteurs 

(bulldozers), bouteurs biais 

(angledozers), niveleuses, 

décapeuses (scrapers), pelles 

mécaniques, excavateurs, 

chargeuses et chargeuses-

pelleteuses, compacteuses et 

rouleaux compresseurs, 

autopropulsés - Pelles 

mécaniques, excavateurs, 

chargeuses et chargeuses-

pelleteuses -- Engins dont la 

superstructure peut effectuer 

une rotation de 360° 

10.  

842959:  Bouteurs (bulldozers), 

bouteurs biais (angledozers), 

niveleuses, décapeuses 

842959:  Bouteurs (bulldozers), 

bouteurs biais (angledozers), 

niveleuses, décapeuses 

842959:  Bouteurs 

(bulldozers), bouteurs biais 

(angledozers), niveleuses, 
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(scrapers), pelles mécaniques, 

excavateurs, chargeuses et 

chargeuses-pelleteuses, 

compacteuses et rouleaux 

compresseurs, autopropulsés - 

Pelles mécaniques, 

excavateurs, chargeuses et 

chargeuses-pelleteuses -- 

Autres  

(scrapers), pelles mécaniques, 

excavateurs, chargeuses et 

chargeuses-pelleteuses, 

compacteuses et rouleaux 

compresseurs, autopropulsés - 

Pelles mécaniques, 

excavateurs, chargeuses et 

chargeuses- pelleteuses -- 

Autres  

décapeuses (scrapers), pelles 

mécaniques, excavateurs, 

chargeuses et chargeuses-

pelleteuses, compacteuses et 

rouleaux compresseurs, 

autopropulsés - Pelles 

mécaniques, excavateurs, 

chargeuses et chargeuses-

pelleteuses -- Autres 

11.  

843049:  Autres machines et 

appareils de terrassement, 

nivellement, décapage, 

excavation, compactage, 

extraction ou forage de la terre, 

des minéraux ou des minerais; 

sonnettes de battage et 

machines pour l’arrachage des 

pieux; chasse-neige - Autres 

machines de sondage ou de 

forage -- Autres  

843049:  Autres machines et 

appareils de terrassement, 

nivellement, décapage, 

excavation, compactage, 

extraction ou forage de la terre, 

des minéraux ou des minerais; 

sonnettes de battage et 

machines pour l'arrachage des 

pieux; chasse-neige - Autres 

machines de sondage ou de 

forage -- Autres 

843049:  Autres machines et 

appareils de terrassement, 

nivellement, décapage, 

excavation, compactage, 

extraction ou forage de la 

terre, des minéraux ou des 

minerais; sonnettes de 

battage et machines pour 

l’arrachage des pieux; chasse-

neige - Autres machines de 

sondage ou de forage -- 

Autres 

12.  

843050:  Autres machines et 

appareils de terrassement, 

nivellement, décapage, 

excavation, compactage, 

extraction ou forage de la terre, 

des minéraux ou des minerais; 

sonnettes de battage et 

machines pour l’arrachage des 

pieux; chasse-neige - Autres 

machines et appareils, 

autopropulsés  

843050:  Autres machines et 

appareils de terrassement, 

nivellement, décapage, 

excavation, compactage, 

extraction ou forage de la terre, 

des minéraux ou des minerais; 

sonnettes de battage et 

machines pour l'arrachage des 

pieux; chasse-neige   - Autres 

machines et appareils, 

autopropulsés  

843050:  Autres machines et 

appareils de terrassement, 

nivellement, décapage, 

excavation, compactage, 

extraction ou forage de la 

terre, des minéraux ou des 

minerais; sonnettes de 

battage et machines pour 

l’arrachage des pieux; chasse-

neige - Autres machines et 

appareils, autopropulsés 

13.  

843210:  Machines, appareils et 

engins agricoles, horticoles ou 

sylvicoles pour la préparation ou 

le travail du sol ou pour la 

culture; rouleaux pour pelouses 

ou terrains de sport - Charrues  

843210:  Machines, appareils et 

engins agricoles, horticoles ou 

sylvicoles pour la préparation ou 

le travail du sol ou pour la 

culture; rouleaux pour pelouses 

ou terrains de sport - Charrues 

843210:  Machines, appareils 

et engins agricoles, horticoles 

ou sylvicoles pour la 

préparation ou le travail du sol 

ou pour la culture; rouleaux 

pour pelouses ou terrains de 

sport - Charrues 

14.  

843221:  Machines, appareils et 

engins agricoles, horticoles ou 

sylvicoles pour la préparation ou 

le travail du sol ou pour la 

culture; rouleaux pour pelouses 

ou terrains de sport - Herses, 

scarificateurs, cultivateurs, 

extirpateurs, houes, sarcleuses 

et bineuses -- Herses à disques 

(pulvériseurs)  

843221:  Machines, appareils et 

engins agricoles, horticoles ou 

sylvicoles pour la préparation ou 

le travail du sol ou pour la 

culture; rouleaux pour pelouses 

ou terrains de sport - Herses, 

scarificateurs, cultivateurs, 

extirpateurs, houes, sarcleuses 

et bineuses -- Herses à disques 

(pulvériseurs) 

843221:  Machines, appareils 

et engins agricoles, horticoles 

ou sylvicoles pour la 

préparation ou le travail du sol 

ou pour la culture; rouleaux 

pour pelouses ou terrains de 

sport - Herses, scarificateurs, 

cultivateurs, extirpateurs, 

houes, sarcleuses et bineuses 

-- Herses à disques 

(pulvériseurs) 
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15.  

843229:  Machines, appareils et 

engins agricoles, horticoles ou 

sylvicoles pour la préparation ou 

le travail du sol ou pour la 

culture; rouleaux pour pelouses 

ou terrains de sport - Herses, 

scarificateurs, cultivateurs, 

extirpateurs, houes, sarcleuses 

et bineuses -- Autres  

843229:  Machines, appareils et 

engins agricoles, horticoles ou 

sylvicoles pour la préparation ou 

le travail du sol ou pour la 

culture; rouleaux pour pelouses 

ou terrains de sport - Herses, 

scarificateurs, cultivateurs, 

extirpateurs, houes, sarcleuses 

et bineuses -- Autres 

843229:  Machines, appareils 

et engins agricoles, horticoles 

ou sylvicoles pour la 

préparation ou le travail du sol 

ou pour la culture; rouleaux 

pour pelouses ou terrains de 

sport - Herses, scarificateurs, 

cultivateurs, extirpateurs, 

houes, sarcleuses et bineuses 

-- Autres 

16.  

843231:  Machines, appareils et 

engins agricoles, horticoles ou 

sylvicoles pour la préparation ou 

le travail du sol ou pour la 

culture; rouleaux pour pelouses 

ou terrains de sport - Semoirs, 

plantoirs et repiqueurs -- 

Semoirs, plantoirs et 

repiqueurs, sans labour  

843231:  Machines, appareils et 

engins agricoles, horticoles ou 

sylvicoles pour la préparation ou 

le travail du sol ou pour la 

culture; rouleaux pour pelouses 

ou terrains de sport - Semoirs, 

plantoirs et repiqueurs -- 

Semoirs, plantoirs et 

repiqueurs, sans labour 

843231:  Machines, appareils 

et engins agricoles, horticoles 

ou sylvicoles pour la 

préparation ou le travail du sol 

ou pour la culture; rouleaux 

pour pelouses ou terrains de 

sport - Semoirs, plantoirs et 

repiqueurs -- Semoirs, 

plantoirs et repiqueurs, sans 

labour 

17.  

843239:  Machines, appareils et 

engins agricoles, horticoles ou 

sylvicoles pour la préparation ou 

le travail du sol ou pour la 

culture; rouleaux pour pelouses 

ou terrains de sport - Semoirs, 

plantoirs et repiqueurs -- Autres  

843239:  Machines, appareils et 

engins agricoles, horticoles ou 

sylvicoles pour la préparation ou 

le travail du sol ou pour la 

culture; rouleaux pour pelouses 

ou terrains de sport - Semoirs, 

plantoirs et repiqueurs -- Autres 

843239:  Machines, appareils 

et engins agricoles, horticoles 

ou sylvicoles pour la 

préparation ou le travail du sol 

ou pour la culture; rouleaux 

pour pelouses ou terrains de 

sport - Semoirs, plantoirs et 

repiqueurs -- Autres 

18.  

843241:  Machines, appareils et 

engins agricoles, horticoles ou 

sylvicoles pour la préparation ou 

le travail du sol ou pour la 

culture; rouleaux pour pelouses 

ou terrains de sport - Epandeurs 

de fumier et distributeurs 

d’engrais -- Epandeurs de 

fumier  

843241:  Machines, appareils et 

engins agricoles, horticoles ou 

sylvicoles pour la préparation ou 

le travail du sol ou pour la 

culture; rouleaux pour pelouses 

ou terrains de sport - Epandeurs 

de fumier et distributeurs 

d’engrais -- Epandeurs de 

fumier 

843241:  Machines, appareils 

et engins agricoles, horticoles 

ou sylvicoles pour la 

préparation ou le travail du sol 

ou pour la culture; rouleaux 

pour pelouses ou terrains de 

sport - Epandeurs de fumier et 

distributeurs d’engrais -- 

Epandeurs de fumier 

19.  

843242:  Machines, appareils et 

engins agricoles, horticoles ou 

sylvicoles pour la préparation ou 

le travail du sol ou pour la 

culture; rouleaux pour pelouses 

ou terrains de sport - Epandeurs 

de fumier et distributeurs 

d’engrais -- Distributeurs 

d’engrais  

843242:  Machines, appareils et 

engins agricoles, horticoles ou 

sylvicoles pour la préparation ou 

le travail du sol ou pour la 

culture; rouleaux pour pelouses 

ou terrains de sport - Epandeurs 

de fumier et distributeurs 

d’engrais -- Distributeurs 

d’engrais 

843242:  Machines, appareils 

et engins agricoles, horticoles 

ou sylvicoles pour la 

préparation ou le travail du sol 

ou pour la culture; rouleaux 

pour pelouses ou terrains de 

sport - Epandeurs de fumier et 

distributeurs d’engrais -- 

Distributeurs d’engrais 

20.  

843320:  Machines, appareils et 

engins pour la récolte ou le 

battage des produits agricoles, 

y compris les presses à paille ou 

843320:  Machines, appareils et 

engins pour la récolte ou le 

battage des produits agricoles, y 

compris les presses à paille ou à 

843320:  Machines, appareils 

et engins pour la récolte ou le 

battage des produits 

agricoles, y compris les 
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à fourrage; tondeuses à gazon 

et faucheuses; machines pour le 

nettoyage ou le triage des œufs, 

fruits ou autres produits 

agricoles, autres que les 

machines et appareils du n° 

8437 - Faucheuses, y compris 

les barres de coupe à monter 

sur tracteur  

fourrage; tondeuses à gazon et 

faucheuses ; machines pour le 

nettoyage ou le triage des œufs, 

fruits ou autres produits 

agricoles, autres que les 

machines et appareils du n° 

8437 - Faucheuses, y compris 

les barres de coupe à monter 

sur tracteur 

presses à paille ou à fourrage; 

tondeuses à gazon et 

faucheuses; machines pour le 

nettoyage ou le triage des 

œufs, fruits ou autres produits 

agricoles, autres que les 

machines et appareils du n° 

8437 - Faucheuses, y compris 

les barres de coupe à monter 

sur tracteur 

21.  

843330:  Machines, appareils et 

engins pour la récolte ou le 

battage des produits agricoles, 

y compris les presses à paille ou 

à fourrage ; tondeuses à gazon 

et faucheuses; machines pour le 

nettoyage ou le triage des œufs, 

fruits ou autres produits 

agricoles, autres que les 

machines et appareils du n° 

8437 - Autres machines et 

appareils de fenaison  

843330: Harvesting or 

threshing  Machines, appareils 

et engins pour la récolte ou le 

battage des produits agricoles, y 

compris les presses à paille ou à 

fourrage ; tondeuses à gazon et 

faucheuses; machines pour le 

nettoyage ou le triage des œufs, 

fruits ou autres produits 

agricoles, autres que les 

machines et appareils du n° 

8437 - Autres machines et 

appareils de fenaison 

843330:  Machines, appareils 

et engins pour la récolte ou le 

battage des produits 

agricoles, y compris les 

presses à paille ou à fourrage 

; tondeuses à gazon et 

faucheuses; machines pour le 

nettoyage ou le triage des 

œufs, fruits ou autres produits 

agricoles, autres que les 

machines et appareils du n° 

8437 - Autres machines et 

appareils de fenaison 

22.  

843340:  Machines, appareils et 

engins pour la récolte ou le 

battage des produits agricoles, 

y compris les presses à paille ou 

à fourrage; tondeuses à gazon 

et faucheuses; machines pour le 

nettoyage ou le triage des œufs, 

fruits ou autres produits 

agricoles, autres que les 

machines et appareils du n° 

8437 - Presses à paille ou à 

fourrage, y compris les presses 

ramasseuses  

843340:  Machines, appareils et 

engins pour la récolte ou le 

battage des produits agricoles, y 

compris les presses à paille ou à 

fourrage; tondeuses à gazon et 

faucheuses; machines pour le 

nettoyage ou le triage des œufs, 

fruits ou autres produits 

agricoles, autres que les 

machines et appareils du n° 

8437 - Presses à paille ou à 

fourrage, y compris les presses 

ramasseuses 

843340:  Machines, appareils 

et engins pour la récolte ou le 

battage des produits 

agricoles, y compris les 

presses à paille ou à fourrage; 

tondeuses à gazon et 

faucheuses; machines pour le 

nettoyage ou le triage des 

œufs, fruits ou autres produits 

agricoles, autres que les 

machines et appareils du n° 

8437 - Presses à paille ou à 

fourrage, y compris les 

presses ramasseuses 

23.  

843351:  Machines, appareils et 

engins pour la récolte ou le 

battage des produits agricoles, 

y compris les presses à paille ou 

à fourrage; tondeuses à gazon 

et faucheuses; machines pour le 

nettoyage ou le triage des œufs, 

fruits ou autres produits 

agricoles, autres que les 

machines et appareils du n° 

8437 - Autres machines et 

appareils pour la récolte; 

machines et appareils pour le 

843351:  Machines, appareils et 

engins pour la récolte ou le 

battage des produits agricoles, y 

compris les presses à paille ou à 

fourrage; tondeuses à gazon et 

faucheuses; machines pour le 

nettoyage ou le triage des œufs, 

fruits ou autres produits 

agricoles, autres que les 

machines et appareils du n° 

8437 - Autres machines et 

appareils pour la récolte; 

machines et appareils pour le 

843351:  Machines, appareils 

et engins pour la récolte ou le 

battage des produits 

agricoles, y compris les 

presses à paille ou à fourrage; 

tondeuses à gazon et 

faucheuses; machines pour le 

nettoyage ou le triage des 

œufs, fruits ou autres produits 

agricoles, autres que les 

machines et appareils du n° 

8437 - Autres machines et 

appareils pour la récolte; 

machines et appareils pour le 



32.  UNIDROIT 2022 - MACPC/5/Doc. 4 

 

battage -- Moissonneuses-

batteuses  
battage -- Moissonneuses-

batteuses 

battage -- Moissonneuses-

batteuses 

24.  

843353:  Machines, appareils et 

engins pour la récolte ou le 

battage des produits agricoles, 

y compris les presses à paille ou 

à fourrage; tondeuses à gazon 

et faucheuses; machines pour le 

nettoyage ou le triage des œufs, 

fruits ou autres produits 

agricoles, autres que les 

machines et appareils du n° 

8437 - Autres machines et 

appareils pour la récolte; 

machines et appareils pour le 

battage -- Machines pour la 

récolte des racines ou 

tubercules  

843353:  Machines, appareils et 

engins pour la récolte ou le 

battage des produits agricoles, y 

compris les presses à paille ou à 

fourrage; tondeuses à gazon et 

faucheuses; machines pour le 

nettoyage ou le triage des œufs, 

fruits ou autres produits 

agricoles, autres que les 

machines et appareils du n° 

8437 -  Autres machines et 

appareils pour la récolte; 

machines et appareils pour le 

battage -- Machines pour la 

récolte des racines ou 

tubercules  

843353:  Machines, appareils 

et engins pour la récolte ou le 

battage des produits 

agricoles, y compris les 

presses à paille ou à fourrage; 

tondeuses à gazon et 

faucheuses; machines pour le 

nettoyage ou le triage des 

œufs, fruits ou autres produits 

agricoles, autres que les 

machines et appareils du n° 

8437 - Autres machines et 

appareils pour la récolte; 

machines et appareils pour le 

battage -- Machines pour la 

récolte des racines ou 

tubercules 

25.  

843359:  Machines, appareils et 

engins pour la récolte ou le 

battage des produits agricoles, 

y compris les presses à paille ou 

à fourrage; tondeuses à gazon 

et faucheuses; machines pour le 

nettoyage ou le triage des œufs, 

fruits ou autres produits 

agricoles, autres que les 

machines et appareils du n° 

8437 - Autres machines et 

appareils pour la récolte; 

machines et appareils pour le 

battage -- Autres  

843359:  Machines, appareils et 

engins pour la récolte ou le 

battage des produits agricoles, y 

compris les presses à paille ou à 

fourrage; tondeuses à gazon et 

faucheuses; machines pour le 

nettoyage ou le triage des œufs, 

fruits ou autres produits 

agricoles, autres que les 

machines et appareils du n° 

8437 - Autres machines et 

appareils pour la récolte; 

machines et appareils pour le 

battage -- Autres 

843359:  Machines, appareils 

et engins pour la récolte ou le 

battage des produits 

agricoles, y compris les 

presses à paille ou à fourrage; 

tondeuses à gazon et 

faucheuses; machines pour le 

nettoyage ou le triage des 

œufs, fruits ou autres produits 

agricoles, autres que les 

machines et appareils du n° 

8437 - Autres machines et 

appareils pour la récolte; 

machines et appareils pour le 

battage -- Autres 

26.  

843360:  Machines, appareils et 

engins pour la récolte ou le 

battage des produits agricoles, 

y compris les presses à paille ou 

à fourrage; tondeuses à gazon 

et faucheuses; machines pour le 

nettoyage ou le triage des œufs, 

fruits ou autres produits 

agricoles, autres que les 

machines et appareils du n° 

8437 - Machines pour le 

nettoyage ou le triage des œufs, 

fruits ou autres produits 

agricoles  

843360:  Machines, appareils et 

engins pour la récolte ou le 

battage des produits agricoles, y 

compris les presses à paille ou à 

fourrage; tondeuses à gazon et 

faucheuses; machines pour le 

nettoyage ou le triage des œufs, 

fruits ou autres produits 

agricoles, autres que les 

machines et appareils du n° 

8437 - Machines pour le 

nettoyage ou le triage des œufs, 

fruits ou autres produits 

agricoles 

843360:  Machines, appareils 

et engins pour la récolte ou le 

battage des produits 

agricoles, y compris les 

presses à paille ou à fourrage; 

tondeuses à gazon et 

faucheuses; machines pour le 

nettoyage ou le triage des 

œufs, fruits ou autres produits 

agricoles, autres que les 

machines et appareils du n° 

8437 - Machines pour le 

nettoyage ou le triage des 

œufs, fruits ou autres produits 

agricoles 
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27.  

843410:  Machines à traire et 

machines et appareils de laiterie 

- Machines à traire  

843410:  Machines à traire et 

machines et appareils de laiterie 

- Machines à traire 

843410:  Machines à traire et 

machines et appareils de 

laiterie - Machines à traire 

28.  

843680:  Autres machines et 

appareils pour l’agriculture, 

l’horticulture, la sylviculture, 

l’aviculture ou l’apiculture, y 

compris les germoirs 

comportant des dispositifs 

mécaniques ou thermiques et 

les couveuses et éleveuses pour 

l’aviculture - Autres machines et 

appareils  

843680:  Autres machines et 

appareils pour l’agriculture, 

l’horticulture, la sylviculture, 

l’aviculture ou l’apiculture, y 

compris les germoirs 

comportant des dispositifs 

mécaniques ou thermiques et 

les couveuses et éleveuses pour 

l’aviculture - Autres machines et 

appareils 

843680:  Autres machines et 

appareils pour l’agriculture, 

l’horticulture, la sylviculture, 

l’aviculture ou l’apiculture, y 

compris les germoirs 

comportant des dispositifs 

mécaniques ou thermiques et 

les couveuses et éleveuses 

pour l’aviculture - Autres 

machines et appareils 

29.  

843710:  Machines pour le 

nettoyage, le triage ou le 

criblage des grains ou des 

légumes secs; machines et 

appareils pour la minoterie ou le 

traitement des céréales ou 

légumes secs, autres que les 

machines et appareils du type 

fermier - Machines pour le 

nettoyage, le triage ou le 

criblage des grains ou des 

légumes secs  

843710:  Machines pour le 

nettoyage, le triage ou le 

criblage des grains ou des 

légumes secs; machines et 

appareils pour la minoterie ou le 

traitement des céréales ou 

légumes secs, autres que les 

machines et appareils du type 

fermier - Machines pour le 

nettoyage, le triage ou le 

criblage des grains ou des 

légumes secs 

843710:  Machines pour le 

nettoyage, le triage ou le 

criblage des grains ou des 

légumes secs; machines et 

appareils pour la minoterie ou 

le traitement des céréales ou 

légumes secs, autres que les 

machines et appareils du type 

fermier - Machines pour le 

nettoyage, le triage ou le 

criblage des grains ou des 

légumes secs 

30.  

870130:  Tracteurs (à 

l’exclusion des chariots-

tracteurs du n° 8709) - 

Tracteurs à chenilles  

870130: Tracteurs (à l’exclusion 

des chariots-tracteurs du n° 

8709) - Tracteurs à chenilles 

870130:  Tracteurs (à 

l’exclusion des chariots-

tracteurs du n° 8709) - 

Tracteurs à chenilles 

31.  

870192:  Tracteurs (à 

l’exclusion des chariots-

tracteurs du n° 8709) - Autres, 

d’une puissance de moteur -- 

Excédant 18 kW mais 

n’excédant pas 37 kW  

870192:  Tracteurs (à 

l’exclusion des chariots-

tracteurs du n° 8709) - Autres, 

d’une puissance de moteur -- 

Excédant 18 kW mais 

n’excédant pas 37 kW  

870192: Tracteurs (à 

l'exclusion des chariots-

tracteurs du n° 8709) - 

Autres, d'une puissance de 

moteur -- Excédant 18 kW 

mais n’excédant pas 37 kW 

32.  

870193:  Tracteurs (à 

l’exclusion des chariots-

tracteurs du n° 8709) - Autres, 

d’une puissance de moteur -- 

Excédant 37 kW mais 

n’excédant pas 75 kW  

870193:  Tracteurs (à 

l’exclusion des chariots-

tracteurs du n° 8709) - Autres, 

d’une puissance de moteur -- 

Excédant 37 kW mais 

n’excédant pas 75 kW 

870193:  Tracteurs (à 

l’exclusion des chariots-

tracteurs du n° 8709) - 

Autres, d’une puissance de 

moteur -- Excédant 37 kW 

mais n’excédant pas 75 kW 

33.  

870194:  Tracteurs (à 

l’exclusion des chariots-

tracteurs du n° 8709) - Autres, 

d’une puissance de moteur -- 

Excédant 75 kW mais 

n’excédant pas 130 kW  

870194:  Tracteurs (à 

l’exclusion des chariots-

tracteurs du n° 8709) - Autres, 

d’une puissance de moteur -- 

Excédant 75 kW mais 

n’excédant pas 130 kW 

870194:  Tracteurs (à 

l’exclusion des chariots-

tracteurs du n° 8709) - 

Autres, d’une puissance de 

moteur -- Excédant 75 kW 

mais n’excédant pas 130 kW 

34.  

870195:  Tracteurs (à 

l’exclusion des chariots-

870195:  Tracteurs (à 

l’exclusion des chariots-

870195:  Tracteurs (à 

l’exclusion des chariots-
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tracteurs du n° 8709) - Autres, 

d’une puissance de moteur -- 

Excédant 130 kW  

tracteurs du n° 8709) - Autres, 

d’une puissance de moteur -- 

Excédant 130 kW 

tracteurs du n° 8709) - 

Autres, d’une puissance de 

moteur -- Excédant 130 kW 

35.  

870410:  Véhicules automobiles 

pour le transport de 

marchandises - Tombereaux 

automoteurs conçus pour e ̂tre 

utilisés en dehors du réseau 

routier 

870410:  Véhicules automobiles 

pour le transport de 

marchandises - Tombereaux 

automoteurs conçus pour e ̂tre 

utilisés en dehors du réseau 

routier 

870410:  Véhicules 

automobiles pour le transport 

de marchandises - 

Tombereaux automoteurs 

conçus pour être utilisés en 

dehors du réseau routier 

36.  

871620:  Remorques et semi-

remorques pour tous véhicules; 

autres véhicules non 

automobiles; leurs parties - 

Remorques et semi-remorques 

autochargeuses ou 

autodéchargeuses, pour usages 

agricoles 

871620:  Remorques et semi-

remorques pour tous véhicules; 

autres véhicules non 

automobiles; leurs parties - 

Remorques et semi-remorques 

autochargeuses ou 

autodéchargeuses, pour usages 

agricoles 

871620:  Remorques et semi-

remorques pour tous 

véhicules; autres véhicules 

non automobiles; leurs parties 

- Remorques et semi-

remorques autochargeuses ou 

autodéchargeuses, pour 

usages agricoles 

 ANNEXE 3 - ÉQUIPEMENT DE CONSTRUCTION 

1.  

820713:  Outils 

interchangeables pour outillage 

à main, mécanique ou non, ou 

pour machines-outils (à 

emboutir, à estamper, à 

poinçonner, à tarauder, à fileter, 

à percer, à aléser, à brocher, à 

fraiser, à tourner, à visser, par 

exemple), y compris les filières 

pour l’étirage ou le filage 

(extrusion) des métaux, ainsi 

que les outils de forage ou de 

sondage - Outils de forage ou de 

sondage -- Avec partie 

travaillante en cermets  

820713:  Outils 

interchangeables pour outillage 

à main, mécanique ou non, ou 

pour machines-outils (à 

emboutir, à estamper, à 

poinçonner, à tarauder, à fileter, 

à percer, à aléser, à brocher, à 

fraiser, à tourner, à visser, par 

exemple), y compris les filières 

pour l’étirage ou le filage 

(extrusion) des métaux, ainsi 

que les outils de forage ou de 

sondage - Outils de forage ou de 

sondage -- Avec partie 

travaillante en cermets 

820713:  Outils 

interchangeables pour 

outillage à main, mécanique 

ou non, ou pour machines- 

outils (à emboutir, à 

estamper, à poinçonner, à 

tarauder, à fileter, à percer, à 

aléser, à brocher, à fraiser, à 

tourner, à visser, par 

exemple), y compris les 

filières pour l’étirage ou le 

filage (extrusion) des métaux, 

ainsi que les outils de forage 

ou de sondage - Outils de 

forage ou de sondage -- Avec 

partie travaillante en cermets 

2.  

841340:  Pompes pour liquides, 

me ̂me comportant un dispositif 

mesureur; élévateurs à liquides 

- Pompes à béton  

841340: Pompes pour liquides, 

me ̂me comportant un dispositif 

mesureur; élévateurs à liquides 

- Pompes à béton 

841340:  Pompes pour 

liquides, même comportant un 

dispositif mesureur; 

élévateurs à liquides - Pompes 

à béton 

3.  

842620:  Bigues; grues et 

blondins; ponts roulants, 

portiques de déchargement ou 

de manutention, ponts-grues, 

chariots cavaliers et chariots 

grues - Grues à tour  

842620:  Bigues; grues et 

blondins; ponts roulants, 

portiques de déchargement ou 

de manutention, ponts-grues, 

chariots cavaliers et chariots 

grues - Grues à tour 

842620:  Bigues; grues et 

blondins; ponts roulants, 

portiques de déchargement ou 

de manutention, ponts-grues, 

chariots cavaliers et chariots 

grues - Grues à tour 

4.  

842641:  Bigues; grues et 

blondins; ponts roulants, 

portiques de déchargement ou 

de manutention, ponts-grues, 

842641:  Bigues; grues et 

blondins; ponts roulants, 

portiques de déchargement ou 

de manutention, ponts-grues, 

842641:  Bigues; grues et 

blondins; ponts roulants, 

portiques de déchargement ou 

de manutention, ponts-grues, 
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chariots-cavaliers et chariots-

grues - Autres machines et 

appareils, autopropulsés -- Sur 

pneumatiques  

chariots-cavaliers et chariots-

grues - Autres machines et 

appareils, autopropulsés -- Sur 

pneumatiques 

chariots-cavaliers et chariots-

grues - Autres machines et 

appareils, autopropulsés -- 

Sur pneumatiques 

5.  

842649:  Bigues; grues et 

blondins; ponts roulants, 

portiques de déchargement ou 

de manutention, ponts-grues, 

chariots-cavaliers et chariots-

grues - Autres machines et 

appareils, autopropulsés -- 

Autres  

842649: Bigues; grues et 

blondins; ponts roulants, 

portiques de déchargement ou 

de manutention, ponts-grues, 

chariots-cavaliers et chariots-

grues - Autres machines et 

appareils, autopropulsés -- 

Autres 

842649:  Bigues; grues et 

blondins; ponts roulants, 

portiques de déchargement ou 

de manutention, ponts-grues, 

chariots-cavaliers et chariots-

grues - Autres machines et 

appareils, autopropulsés -- 

Autres 

6.  

842911:  Bouteurs (bulldozers), 

bouteurs biais (angledozers), 

niveleuses, décapeuses 

(scrapers), pelles mécaniques, 

excavateurs, chargeuses et 

chargeuses-pelleteuses, 

compacteuses et rouleaux 

compresseurs, autopropulsés - 

Bouteurs (bulldozers) et 

bouteurs biais (angledozers) -- 

A chenilles  

842911: Bouteurs (bulldozers), 

bouteurs biais (angledozers), 

niveleuses, décapeuses 

(scrapers), pelles mécaniques, 

excavateurs, chargeuses et 

chargeuses-pelleteuses, 

compacteuses et rouleaux 

compresseurs, autopropulsés - 

Bouteurs (bulldozers) et 

bouteurs biais (angledozers) -- 

A chenilles 

842911:  Bouteurs 

(bulldozers), bouteurs biais 

(angledozers), niveleuses, 

décapeuses (scrapers), pelles 

mécaniques, excavateurs, 

chargeuses et chargeuses-

pelleteuses, compacteuses et 

rouleaux compresseurs, 

autopropulsés - Bouteurs 

(bulldozers) et bouteurs biais 

(angledozers) -- A chenilles 

7.  

842919:  Bouteurs (bulldozers), 

bouteurs biais (angledozers), 

niveleuses, décapeuses 

(scrapers), pelles mécaniques, 

excavateurs, chargeuses et 

chargeuses-pelleteuses, 

compacteuses et rouleaux 

compresseurs, autopropulsés - 

Bouteurs (bulldozers) et 

bouteurs biais (angledozers) -- 

Autres  

842919:  Bouteurs (bulldozers), 

bouteurs biais (angledozers), 

niveleuses, décapeuses 

(scrapers), pelles mécaniques, 

excavateurs, chargeuses et 

chargeuses-pelleteuses, 

compacteuses et rouleaux 

compresseurs, autopropulsés - 

Bouteurs (bulldozers) et 

bouteurs biais (angledozers) -- 

Autres 

842919:  Bouteurs 

(bulldozers), bouteurs biais 

(angledozers), niveleuses, 

décapeuses (scrapers), pelles 

mécaniques, excavateurs, 

chargeuses et chargeuses-

pelleteuses, compacteuses et 

rouleaux compresseurs, 

autopropulsés - Bouteurs 

(bulldozers) et bouteurs biais 

(angledozers) -- Autres 

8.  

842920:  Bouteurs (bulldozers), 

bouteurs biais (angledozers), 

niveleuses, décapeuses 

(scrapers), pelles mécaniques, 

excavateurs, chargeuses et 

chargeuses-pelleteuses, 

compacteuses et rouleaux 

compresseurs, autopropulsés - 

Bouteurs (bulldozers) et 

bouteurs biais (angledozers) - 

Niveleuses  

842920:  Bouteurs (bulldozers), 

bouteurs biais (angledozers), 

niveleuses, décapeuses 

(scrapers), pelles mécaniques, 

excavateurs, chargeuses et 

chargeuses-pelleteuses, 

compacteuses et rouleaux 

compresseurs, autopropulsés - 

Bouteurs (bulldozers) et 

bouteurs biais (angledozers) - 

Niveleuses 

842920:  Bouteurs 

(bulldozers), bouteurs biais 

(angledozers), niveleuses, 

décapeuses (scrapers), pelles 

mécaniques, excavateurs, 

chargeuses et chargeuses-

pelleteuses, compacteuses et 

rouleaux compresseurs, 

autopropulsés - Bouteurs 

(bulldozers) et bouteurs biais 

(angledozers) - Niveleuses 

9.  

842930:  Bouteurs (bulldozers), 

bouteurs biais (angledozers), 

niveleuses, décapeuses 

(scrapers), pelles mécaniques, 

excavateurs, chargeuses et 

842930:  Bouteurs (bulldozers), 

bouteurs biais (angledozers), 

niveleuses, décapeuses 

(scrapers), pelles mécaniques, 

excavateurs, chargeuses et 

842930:  Bouteurs 

(bulldozers), bouteurs biais 

(angledozers), niveleuses, 

décapeuses (scrapers), pelles 

mécaniques, excavateurs, 
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chargeuses-pelleteuses, 

compacteuses et rouleaux 

compresseurs, autopropulsés - 

Décapeuses  

chargeuses-pelleteuses, 

compacteuses et rouleaux 

compresseurs, autopropulsés - 

Décapeuses 

chargeuses et chargeuses-

pelleteuses, compacteuses et 

rouleaux compresseurs, 

autopropulsés - Décapeuses 

10.  

842940:  Bouteurs (bulldozers), 

bouteurs biais (angledozers), 

niveleuses, décapeuses 

(scrapers), pelles mécaniques, 

excavateurs, chargeuses et 

chargeuses-pelleteuses, 

compacteuses et rouleaux 

compresseurs, autopropulsés - 

Compacteuses et rouleaux 

compresseurs  

842940:  Bouteurs (bulldozers), 

bouteurs biais (angledozers), 

niveleuses, décapeuses 

(scrapers), pelles mécaniques, 

excavateurs, chargeuses et 

chargeuses-pelleteuses, 

compacteuses et rouleaux 

compresseurs, autopropulsés - 

Compacteuses et rouleaux 

compresseurs 

842940:  Bouteurs 

(bulldozers), bouteurs biais 

(angledozers), niveleuses, 

décapeuses (scrapers), pelles 

mécaniques, excavateurs, 

chargeuses et chargeuses-

pelleteuses, compacteuses et 

rouleaux compresseurs, 

autopropulsés - 

Compacteuses et rouleaux 

compresseurs 

11.  

842951:  Bouteurs (bulldozers), 

bouteurs biais (angledozers), 

niveleuses, décapeuses 

(scrapers), pelles mécaniques, 

excavateurs, chargeuses et 

chargeuses-pelleteuses, 

compacteuses et rouleaux 

compresseurs, autopropulsés - 

Pelles mécaniques, 

excavateurs, chargeuses et 

chargeuses-pelleteuses -- 

Chargeuses et chargeuses-

pelleteuses à chargement 

frontal  

842951:  Bouteurs (bulldozers), 

bouteurs biais (angledozers), 

niveleuses, décapeuses 

(scrapers), pelles mécaniques, 

excavateurs, chargeuses et 

chargeuses-pelleteuses, 

compacteuses et rouleaux 

compresseurs, autopropulsés - 

Pelles mécaniques, 

excavateurs, chargeuses et 

chargeuses-pelleteuses -- 

Chargeuses et chargeuses-

pelleteuses à chargement 

frontal 

842951:  Bouteurs 

(bulldozers), bouteurs biais 

(angledozers), niveleuses, 

décapeuses (scrapers), pelles 

mécaniques, excavateurs, 

chargeuses et chargeuses-

pelleteuses, compacteuses et 

rouleaux compresseurs, 

autopropulsés - Pelles 

mécaniques, excavateurs, 

chargeuses et chargeuses-

pelleteuses -- Chargeuses et 

chargeuses-pelleteuses à 

chargement frontal 

12.  

842952:  Bouteurs (bulldozers), 

bouteurs biais (angledozers), 

niveleuses, décapeuses 

(scrapers), pelles mécaniques, 

excavateurs, chargeuses et 

chargeuses-pelleteuses, 

compacteuses et rouleaux 

compresseurs, autopropulsés - 

Pelles mécaniques, 

excavateurs, chargeuses et 

chargeuses-pelleteuses -- 

Engins dont la superstructure 

peut effectuer une rotation de 

360°  

842952:  Bouteurs (bulldozers), 

bouteurs biais (angledozers), 

niveleuses, décapeuses 

(scrapers), pelles mécaniques, 

excavateurs, chargeuses et 

chargeuses-pelleteuses, 

compacteuses et rouleaux 

compresseurs, autopropulsés - 

Pelles mécaniques, 

excavateurs, chargeuses et 

chargeuses-pelleteuses -- 

Engins dont la superstructure 

peut effectuer une rotation de 

360° 

842952:  Bouteurs 

(bulldozers), bouteurs biais 

(angledozers), niveleuses, 

décapeuses (scrapers), pelles 

mécaniques, excavateurs, 

chargeuses et chargeuses-

pelleteuses, compacteuses et 

rouleaux compresseurs, 

autopropulsés - Pelles 

mécaniques, excavateurs, 

chargeuses et chargeuses-

pelleteuses -- Engins dont la 

superstructure peut effectuer 

une rotation de 360° 

13.  

842959:  Bouteurs (bulldozers), 

bouteurs biais (angledozers), 

niveleuses, décapeuses 

(scrapers), pelles mécaniques, 

excavateurs, chargeuses et 

chargeuses-pelleteuses, 

compacteuses et rouleaux 

compresseurs, autopropulsés - 

842959:  Bouteurs (bulldozers), 

bouteurs biais (angledozers), 

niveleuses, décapeuses 

(scrapers), pelles mécaniques, 

excavateurs, chargeuses et 

chargeuses-pelleteuses, 

compacteuses et rouleaux 

compresseurs, autopropulsés - 

842959:  Bouteurs 

(bulldozers), bouteurs biais 

(angledozers), niveleuses, 

décapeuses (scrapers), pelles 

mécaniques, excavateurs, 

chargeuses et chargeuses-

pelleteuses, compacteuses et 

rouleaux compresseurs, 
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Pelles mécaniques, 

excavateurs, chargeuses et 

chargeuses-pelleteuses -- 

Autres  

Pelles mécaniques, 

excavateurs, chargeuses et 

chargeuses-pelleteuses -- 

Autres 

autopropulsés - Pelles 

mécaniques, excavateurs, 

chargeuses et chargeuses-

pelleteuses -- Autres 

14.  

843010:  Autres machines et 

appareils de terrassement, 

nivellement, décapage, 

excavation, compactage, 

extraction ou forage de la terre, 

des minéraux ou des minerais; 

sonnettes de battage et 

machines pour l’arrachage des 

pieux ; chasse-neige - 

Sonnettes de battage et 

machines pour l’arrachage des 

pieux  

843010:  Autres machines et 

appareils de terrassement, 

nivellement, décapage, 

excavation, compactage, 

extraction ou forage de la terre, 

des minéraux ou des minerais; 

sonnettes de battage et 

machines pour l’arrachage des 

pieux ; chasse-neige - 

Sonnettes de battage et 

machines pour l’arrachage des 

pieux 

843010:  Autres machines et 

appareils de terrassement, 

nivellement, décapage, 

excavation, compactage, 

extraction ou forage de la 

terre, des minéraux ou des 

minerais; sonnettes de 

battage et machines pour 

l’arrachage des pieux ; 

chasse-neige - Sonnettes de 

battage et machines pour 

l’arrachage des pieux 

15.  

843031:  Autres machines et 

appareils de terrassement, 

nivellement, décapage, 

excavation, compactage, 

extraction ou forage de la terre, 

des minéraux ou des minerais; 

sonnettes de battage et 

machines pour l’arrachage des 

pieux; chasse-neige - 

Haveuses, abatteuses et 

machines à creuser les tunnels 

ou les galeries -- 

Autopropulsées  

843031:  Autres machines et 

appareils de terrassement, 

nivellement, décapage, 

excavation, compactage, 

extraction ou forage de la terre, 

des minéraux ou des minerais; 

sonnettes de battage et 

machines pour l’arrachage des 

pieux; chasse-neige - 

Haveuses, abatteuses et 

machines à creuser les tunnels 

ou les galeries -- 

Autopropulsées 

843031:  Autres machines et 

appareils de terrassement, 

nivellement, décapage, 

excavation, compactage, 

extraction ou forage de la 

terre, des minéraux ou des 

minerais; sonnettes de 

battage et machines pour 

l’arrachage des pieux; chasse-

neige - Haveuses, abatteuses 

et machines à creuser les 

tunnels ou les galeries -- 

Autopropulsées 

16.  

843039:  Autres machines et 

appareils de terrassement, 

nivellement, décapage, 

excavation, compactage, 

extraction ou forage de la terre, 

des minéraux ou des minerais; 

sonnettes de battage et 

machines pour l’arrachage des 

pieux; chasse-neige - 

Haveuses, abatteuses et 

machines à creuser les tunnels 

ou les galeries -- Autres  

843039:  Autres machines et 

appareils de terrassement, 

nivellement, décapage, 

excavation, compactage, 

extraction ou forage de la terre, 

des minéraux ou des minerais; 

sonnettes de battage et 

machines pour l’arrachage des 

pieux; chasse-neige - 

Haveuses, abatteuses et 

machines à creuser les tunnels 

ou les galeries -- Autres 

843039:  Autres machines et 

appareils de terrassement, 

nivellement, décapage, 

excavation, compactage, 

extraction ou forage de la 

terre, des minéraux ou des 

minerais; sonnettes de 

battage et machines pour 

l’arrachage des pieux; chasse-

neige - Haveuses, abatteuses 

et machines à creuser les 

tunnels ou les galeries -- 

Autres 

17.  

843041:  Autres machines et 

appareils de terrassement, 

nivellement, décapage, 

excavation, compactage, 

extraction ou forage de la terre, 

des minéraux ou des minerais; 

sonnettes de battage et 

machines pour l’arrachage des 

pieux; chasse-neige - Autres 

843041:  Autres machines et 

appareils de terrassement, 

nivellement, décapage, 

excavation, compactage, 

extraction ou forage de la terre, 

des minéraux ou des minerais; 

sonnettes de battage et 

machines pour l’arrachage des 

pieux; chasse-neige - Autres 

843041:  Autres machines et 

appareils de terrassement, 

nivellement, décapage, 

excavation, compactage, 

extraction ou forage de la 

terre, des minéraux ou des 

minerais; sonnettes de 

battage et machines pour 

l’arrachage des pieux; chasse-
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machines de sondage ou de 

forage -- Autopropulsées 
machines de sondage ou de 

forage -- Autopropulsées 

neige - Autres machines de 

sondage ou de forage -- 

Autopropulsées 

18.  

843049:  Autres machines et 

appareils de terrassement, 

nivellement, décapage, 

excavation, compactage, 

extraction ou forage de la terre, 

des minéraux ou des minerais; 

sonnettes de battage et 

machines pour l’arrachage des 

pieux; chasse-neige - Autres 

machines de sondage ou de 

forage -- Autres 

843049:  Autres machines et 

appareils de terrassement, 

nivellement, décapage, 

excavation, compactage, 

extraction ou forage de la terre, 

des minéraux ou des minerais; 

sonnettes de battage et 

machines pour l’arrachage des 

pieux; chasse-neige - Autres 

machines de sondage ou de 

forage -- Autres 

843049:  Autres machines et 

appareils de terrassement, 

nivellement, décapage, 

excavation, compactage, 

extraction ou forage de la 

terre, des minéraux ou des 

minerais; sonnettes de 

battage et machines pour 

l’arrachage des pieux; chasse-

neige - Autres machines de 

sondage ou de forage -- 

Autres 

19.  

843050:  Autres machines et 

appareils de terrassement, 

nivellement, décapage, 

excavation, compactage, 

extraction ou forage de la terre, 

des minéraux ou des minerais; 

sonnettes de battage et 

machines pour l’arrachage des 

pieux; chasse-neige - Autres 

machines et appareils, 

autopropulsés 

843050:  Autres machines et 

appareils de terrassement, 

nivellement, décapage, 

excavation, compactage, 

extraction ou forage de la terre, 

des minéraux ou des minerais; 

sonnettes de battage et 

machines pour l’arrachage des 

pieux; chasse-neige - Autres 

machines et appareils, 

autopropulsés 

843050:  Autres machines et 

appareils de terrassement, 

nivellement, décapage, 

excavation, compactage, 

extraction ou forage de la 

terre, des minéraux ou des 

minerais; sonnettes de 

battage et machines pour 

l’arrachage des pieux; chasse-

neige - Autres machines et 

appareils, autopropulsés 

20.  

843061:  Autres machines et 

appareils de terrassement, 

nivellement, décapage, 

excavation, compactage, 

extraction ou forage de la terre, 

des minéraux ou des minerais; 

sonnettes de battage et 

machines pour l’arrachage des 

pieux; chasse-neige - Autres 

machines et appareils, non 

autopropulsés -- Machines et 

appareils à tasser ou à 

compacter 

843061:  Autres machines et 

appareils de terrassement, 

nivellement, décapage, 

excavation, compactage, 

extraction ou forage de la terre, 

des minéraux ou des minerais; 

sonnettes de battage et 

machines pour l’arrachage des 

pieux; chasse-neige - Autres 

machines et appareils, non 

autopropulsés -- Machines et 

appareils à tasser ou à 

compacter 

843061:  Autres machines et 

appareils de terrassement, 

nivellement, décapage, 

excavation, compactage, 

extraction ou forage de la 

terre, des minéraux ou des 

minerais; sonnettes de 

battage et machines pour 

l’arrachage des pieux; chasse-

neige - Autres machines et 

appareils, non autopropulsés -

- Machines et appareils à 

tasser ou à compacter 

21.  

843069:  Autres machines et 

appareils de terrassement, 

nivellement, décapage, 

excavation, compactage, 

extraction ou forage de la terre, 

des minéraux ou des minerais; 

sonnettes de battage et 

machines pour l’arrachage des 

pieux; chasse-neige - Autres 

machines et appareils, non 

autopropulsés -- Autres  

843069:  Autres machines et 

appareils de terrassement, 

nivellement, décapage, 

excavation, compactage, 

extraction ou forage de la terre, 

des minéraux ou des minerais; 

sonnettes de battage et 

machines pour l’arrachage des 

pieux; chasse-neige - Autres 

machines et appareils, non 

autopropulsés -- Autres 

843069:  Autres machines et 

appareils de terrassement, 

nivellement, décapage, 

excavation, compactage, 

extraction ou forage de la 

terre, des minéraux ou des 

minerais; sonnettes de 

battage et machines pour 

l’arrachage des pieux; chasse-

neige - Autres machines et 
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appareils, non autopropulsés -

- Autres 

22.  

847410:  Machines et appareils 

à trier, cribler, séparer, laver, 

concasser, broyer, mélanger ou 

malaxer les terres, pierres, 

minerais ou autres matières 

minérales solides (y compris les 

poudres et les pâtes); machines 

à agglomérer, former ou mouler 

les combustibles minéraux 

solides, les pâtes céramiques, le 

ciment, le plâtre ou autres 

matières minérales en poudre 

ou en pâte; machines à former 

les moules de fonderie en sable 

- Machines et appareils à trier, 

cribler, séparer ou laver  

847410:  Machines et appareils 

à trier, cribler, séparer, laver, 

concasser, broyer, mélanger ou 

malaxer les terres, pierres, 

minerais ou autres matières 

minérales solides (y compris les 

poudres et les pâtes); machines 

à agglomérer, former ou mouler 

les combustibles minéraux 

solides, les pâtes céramiques, le 

ciment, le plâtre ou autres 

matières minérales en poudre 

ou en pâte; machines à former 

les moules de fonderie en sable 

- Machines et appareils à trier, 

cribler, séparer ou laver 

847410:  Machines et 

appareils à trier, cribler, 

séparer, laver, concasser, 

broyer, mélanger ou malaxer 

les terres, pierres, minerais ou 

autres matières minérales 

solides (y compris les poudres 

et les pâtes); machines à 

agglomérer, former ou mouler 

les combustibles minéraux 

solides, les pâtes céramiques, 

le ciment, le plâtre ou autres 

matières minérales en poudre 

ou en pâte; machines à 

former les moules de fonderie 

en sable - Machines et 

appareils à trier, cribler, 

séparer ou laver 

23.  

847420:  Machines et appareils 

à trier, cribler, séparer, laver, 

concasser, broyer, mélanger ou 

malaxer les terres, pierres, 

minerais ou autres matières 

minérales solides (y compris les 

poudres et les pâtes); machines 

à agglomérer, former ou mouler 

les combustibles minéraux 

solides, les pâtes céramiques, le 

ciment, le plâtre ou autres 

matières minérales en poudre 

ou en pâte; machines à former 

les moules de fonderie en sable 

- Machines et appareils à 

concasser, broyer ou pulvériser 

847420: Machines et appareils à 

trier, cribler, séparer, laver, 

concasser, broyer, mélanger ou 

malaxer les terres, pierres, 

minerais ou autres matières 

minérales solides (y compris les 

poudres et les pâtes); machines 

à agglomérer, former ou mouler 

les combustibles minéraux 

solides, les pâtes céramiques, le 

ciment, le plâtre ou autres 

matières minérales en poudre 

ou en pâte; machines à former 

les moules de fonderie en sable 

- Machines et appareils à 

concasser, broyer ou pulvériser 

847420:  Machines et 

appareils à trier, cribler, 

séparer, laver, concasser, 

broyer, mélanger ou malaxer 

les terres, pierres, minerais ou 

autres matières minérales 

solides (y compris les poudres 

et les pâtes); machines à 

agglomérer, former ou mouler 

les combustibles minéraux 

solides, les pâtes céramiques, 

le ciment, le plâtre ou autres 

matières minérales en poudre 

ou en pâte; machines à 

former les moules de fonderie 

en sable - Machines et 

appareils à concasser, broyer 

ou pulvériser 

24.  

847431:  Machines et appareils 

à trier, cribler, séparer, laver, 

concasser, broyer, mélanger ou 

malaxer les terres, pierres, 

minerais ou autres matières 

minérales solides (y compris les 

poudres et les pâtes); machines 

à agglomérer, former ou mouler 

les combustibles minéraux 

solides, les pâtes céramiques, le 

ciment, le plâtre ou autres 

matières minérales en poudre 

ou en pâte; machines à former 

847431:  Machines et appareils 

à trier, cribler, séparer, laver, 

concasser, broyer, mélanger ou 

malaxer les terres, pierres, 

minerais ou autres matières 

minérales solides (y compris les 

poudres et les pâtes); machines 

à agglomérer, former ou mouler 

les combustibles minéraux 

solides, les pâtes céramiques, le 

ciment, le plâtre ou autres 

matières minérales en poudre 

ou en pâte; machines à former 

847431: Machines et 

appareils à trier, cribler, 

séparer, laver, concasser, 

broyer, mélanger ou malaxer 

les terres, pierres, minerais ou 

autres matières minérales 

solides (y compris les poudres 

et les pâtes); machines à 

agglomérer, former ou mouler 

les combustibles minéraux 

solides, les pâtes céramiques, 

le ciment, le plâtre ou autres 

matières minérales en poudre 
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les moules de fonderie en sable 

- Machines et appareils à 

mélanger ou à malaxer -- 

Bétonnières et appareils à 

gâcher le ciment  

les moules de fonderie en sable 

- Machines et appareils à 

mélanger ou à malaxer -- 

Bétonnières et appareils à 

gâcher le ciment 

ou en pâte; machines à 

former les moules de fonderie 

en sable - Machines et 

appareils à mélanger ou à 

malaxer -- Bétonnières et 

appareils à gâcher le ciment 

25.  

847432:  Machines et appareils 

à trier, cribler, séparer, laver, 

concasser, broyer, mélanger ou 

malaxer les terres, pierres, 

minerais ou autres matières 

minérales solides (y compris les 

poudres et les pâtes); machines 

à agglomérer, former ou mouler 

les combustibles minéraux 

solides, les pâtes céramiques, le 

ciment, le plâtre ou autres 

matières minérales en poudre 

ou en pâte; machines à former 

les moules de fonderie en sable 

- Machines et appareils à 

mélanger ou à malaxer -- 

Machines à mélanger les 

matières minérales au bitume  

847432:  Machines et appareils 

à trier, cribler, séparer, laver, 

concasser, broyer, mélanger ou 

malaxer les terres, pierres, 

minerais ou autres matières 

minérales solides (y compris les 

poudres et les pâtes); machines 

à agglomérer, former ou mouler 

les combustibles minéraux 

solides, les pâtes céramiques, le 

ciment, le plâtre ou autres 

matières minérales en poudre 

ou en pâte; machines à former 

les moules de fonderie en sable 

- Machines et appareils à 

mélanger ou à malaxer -- 

Machines à mélanger les 

matières minérales au bitume 

847432:  Machines et 

appareils à trier, cribler, 

séparer, laver, concasser, 

broyer, mélanger ou malaxer 

les terres, pierres, minerais ou 

autres matières minérales 

solides (y compris les poudres 

et les pâtes); machines à 

agglomérer, former ou mouler 

les combustibles minéraux 

solides, les pâtes céramiques, 

le ciment, le plâtre ou autres 

matières minérales en poudre 

ou en pâte; machines à 

former les moules de fonderie 

en sable - Machines et 

appareils à mélanger ou à 

malaxer -- Machines à 

mélanger les matières 

minérales au bitume 

26.  

847910:  Machines et appareils 

mécaniques ayant une fonction 

propre, non dénommés ni 

compris ailleurs dans le présent 

Chapitre - Machines et appareils 

pour les travaux publics, le 

bâtiment ou les travaux 

analogues  

847910:  Machines et appareils 

mécaniques ayant une fonction 

propre, non dénommés ni 

compris ailleurs dans le présent 

Chapitre - Machines et appareils 

pour les travaux publics, le 

bâtiment ou les travaux 

analogues 

847910:  Machines et 

appareils mécaniques ayant 

une fonction propre, non 

dénommés ni compris ailleurs 

dans le présent Chapitre - 

Machines et appareils pour les 

travaux publics, le bâtiment 

ou les travaux analogues 

27.  

847982:  Machines et appareils 

mécaniques ayant une fonction 

propre, non dénommés ni 

compris ailleurs dans le présent 

Chapitre - Autres machines et 

appareils -- A mélanger, 

malaxer, concasser, broyer, 

cribler, tamiser, homogénéiser, 

émulsionner ou brasser  

847982:  Machines et appareils 

mécaniques ayant une fonction 

propre, non dénommés ni 

compris ailleurs dans le présent 

Chapitre - Autres machines et 

appareils -- A mélanger, 

malaxer, concasser, broyer, 

cribler, tamiser, homogénéiser, 

émulsionner ou brasser 

847982:  Machines et 

appareils mécaniques ayant 

une fonction propre, non 

dénommés ni compris ailleurs 

dans le présent Chapitre - 

Autres machines et appareils -

- A mélanger, malaxer, 

concasser, broyer, cribler, 

tamiser, homogénéiser, 

émulsionner ou brasser 

28.  

870130:  Tracteurs (à 

l’exclusion des chariots-

tracteurs du n° 8709) - 

Tracteurs à chenilles  

870130:  Tracteurs (à 

l’exclusion des chariots-

tracteurs du n° 8709) - 

Tracteurs à chenilles 

870130:  Tracteurs (à 

l’exclusion des chariots-

tracteurs du n° 8709) - 

Tracteurs à chenilles 

29.  

870192:  Tracteurs (à 

l’exclusion des chariots-

870192:  Tracteurs (à 

l’exclusion des chariots-

870192:  Tracteurs (à 

l’exclusion des chariots-
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tracteurs du n° 8709) - Autres, 

d’une puissance de moteur -- 

Excédant 18 kW mais 

n’excédant pas 37 kW  

tracteurs du n° 8709) - Autres, 

d’une puissance de moteur -- 

Excédant 18 kW mais 

n’excédant pas 37 kW 

tracteurs du n° 8709) - 

Autres, d’une puissance de 

moteur -- Excédant 18 kW 

mais n’excédant pas 37 kW 

30.  

870193:  Tracteurs (à 

l’exclusion des chariots-

tracteurs du n° 8709) - Autres, 

d’une puissance de moteur -- 

Excédant 37 kW mais 

n’excédant pas 75 kW  

870193:  Tracteurs (à 

l’exclusion des chariots-

tracteurs du n° 8709) - Autres, 

d’une puissance de moteur -- 

Excédant 37 kW mais 

n’excédant pas 75 kW 

870193:  Tracteurs (à 

l’exclusion des chariots-

tracteurs du n° 8709) - 

Autres, d’une puissance de 

moteur -- Excédant 37 kW 

mais n’excédant pas 75 kW 

31.  

870194:  Tracteurs (à 

l’exclusion des chariots-

tracteurs du n° 8709) - Autres, 

d’une puissance de moteur -- 

Excédant 75 kW mais 

n’excédant pas 130 kW  

870194:  Tracteurs (à 

l’exclusion des chariots-

tracteurs du n° 8709) - Autres, 

d’une puissance de moteur -- 

Excédant 75 kW mais 

n’excédant pas 130 kW 

870194:  Tracteurs (à 

l’exclusion des chariots-

tracteurs du n° 8709) - 

Autres, d’une puissance de 

moteur -- Excédant 75 kW 

mais n’excédant pas 130 kW 

32.  

870195:  Tracteurs (à 

l’exclusion des chariots-

tracteurs du n° 8709) - Autres, 

d’une puissance de moteur -- 

Excédant 130 kW  

870195:  Tracteurs (à 

l’exclusion des chariots-

tracteurs du n° 8709) - Autres, 

d’une puissance de moteur -- 

Excédant 130 kW 

870195:  Tracteurs (à 

l’exclusion des chariots-

tracteurs du n° 8709) - 

Autres, d’une puissance de 

moteur -- Excédant 130 kW  

33.  

870410:  Véhicules automobiles 

pour le transport de 

marchandises - Tombereaux 

automoteurs conçus pour e ̂tre 

utilisés en dehors du réseau 

routier  

870410:  Véhicules automobiles 

pour le transport de 

marchandises - Tombereaux 

automoteurs conçus pour e ̂tre 

utilisés en dehors du réseau 

routier  

870410:  Véhicules 

automobiles pour le transport 

de marchandises - 

Tombereaux automoteurs 

conçus pour être utilisés en 

dehors du réseau routier 

34.  

870510:  Véhicules automobiles 

à usages spéciaux, autres que 

ceux principalement conçus 

pour le transport de personnes 

ou de marchandises 

(dépanneuses, camions-grues, 

voitures de lutte contre 

l’incendie, camions-

bétonnières, voitures 

balayeuses, voitures 

épandeuses, voitures- ateliers, 

voitures radiologiques, par 

exemple) - Camions-grues  

870510:  Véhicules automobiles 

à usages spéciaux, autres que 

ceux principalement conçus 

pour le transport de personnes 

ou de marchandises 

(dépanneuses, camions-grues, 

voitures de lutte contre 

l’incendie, camions-

bétonnières, voitures 

balayeuses, voitures 

épandeuses, voitures- ateliers, 

voitures radiologiques, par 

exemple) - Camions-grues 

870510:  Véhicules 

automobiles à usages 

spéciaux, autres que ceux 

principalement conçus pour le 

transport de personnes ou de 

marchandises (dépanneuses, 

camions-grues, voitures de 

lutte contre l’incendie, 

camions-bétonnières, voitures 

balayeuses, voitures 

épandeuses, voitures- 

ateliers, voitures 

radiologiques, par exemple) - 

Camions-grues 

35.  

870540:  Véhicules automobiles 

à usages spéciaux, autres que 

ceux principalement conçus 

pour le transport de personnes 

ou de marchandises 

(dépanneuses, camions-grues, 

voitures de lutte contre 

l’incendie, camions-

bétonnières, voitures 

870540:  Véhicules automobiles 

à usages spéciaux, autres que 

ceux principalement conçus 

pour le transport de personnes 

ou de marchandises 

(dépanneuses, camions-grues, 

voitures de lutte contre 

l’incendie, camions-

bétonnières, voitures 

870540:  Véhicules 

automobiles à usages 

spéciaux, autres que ceux 

principalement conçus pour le 

transport de personnes ou de 

marchandises (dépanneuses, 

camions-grues, voitures de 

lutte contre l’incendie, 

camions-bétonnières, voitures 
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balayeuses, voitures 

épandeuses, voitures- ateliers, 

voitures radiologiques, par 

exemple) - Camions-

bétonnières  

balayeuses, voitures 

épandeuses, voitures- ateliers, 

voitures radiologiques, par 

exemple) - Camions-

bétonnières 

balayeuses, voitures 

épandeuses, voitures- 

ateliers, voitures 

radiologiques, par exemple) - 

Camions-bétonnières 


