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ANNEXE DELIBERATION 18‐317‐1 ‐ MISE A JOUR 2018 EXONERATION SECTEUR B DE LA NAF

CODE NC8

DESIGNATIONS

31022900

Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium (à l'excl. des produits présentés
soit en tablettes ou formes simil., soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)

31021010

Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45% en poids du produit anhydre à l'état sec (à
l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes simil., soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)

31021090

Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45% en poids du produit anhydre à l'état sec (à
l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes simil., soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)

OBSERVATIONS

Nitrate de sodium (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes simil., soit en emballages d'un
poids brut <= 10 kg)
Nitrate d'ammonium (à l'excl. des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou
31023090
formes simil., soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)
Engrais minéraux ou chimiques phosphatés (à l'excl. des superphosphates et des produits présentés soit en
31039000
tablettes ou formes simil., soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)
31025000

Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues
31024090 de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28% en poids (à l'excl.

des produits présentés soit en tablettes ou formes simil., soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)
31042010

31042050

31042090

31043000

Chlorure de potassium, d'une teneur en potassium évalué en monoxyde de potassium <= 40% en poids du
produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes simil., soit en
emballages d'un poids brut <= 10 kg)
Chlorure de potassium, d'une teneur en potassium évalué en monoxyde de potassium > 40% mais <= 62% en
poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes simil., soit en
emballages d'un poids brut <= 10 kg)
Chlorure de potassium, destiné à être utilisé comme engrais, d'une teneur en potassium évalué en monoxyde
de potassium> 62% en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes
ou formes simil., soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)
Sulfate de potassium (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes simil., soit en emballages
d'un poids brut <= 10 kg)
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Carnallite, sylvinite et autres sels de potassium naturels bruts, sulfate de potassium et de magnésium et
31049000 mélanges d'engrais potassiques [p.ex. mélanges de chlorure de potassium et de sulfate de potassium] (à l'excl.

des produits présentés soit en tablettes ou formes simil., soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)
Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en
poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes simil., soit en
31052010
emballages d'un
poids brut <= 10 kg)
31056000

Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants : phosphore et potassium (à l'excl.
des produits présentés soit en tablettes ou formes simil., soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)

Tubes et tuyaux souples, en matières plastiques, non renforcés d'autres matières ni autrement associés à d'autres
matières, sans accessoires
Tubes et tuyaux souples, en matières plastiques, non renforcés d'autres matières ni autrement associés à d'autres
39173300
matières, munis d'accessoires

39173200

Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en polyéthylène non alvéolaire, imprimées, non renforcées, ni stratifiées, ni
munies d'un support, ni pareillement associées à d'autres matières, imprimées, non renforcées ni stratifiées, ni munies
d'un support, ni pareillement associées à d'autres matières, non travaillées ou simpl. ouvrées en surface ou simpl.
39201025
découpées de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur <= 0,125 mm et d'une densité < 0,94, (à l'excl. des feuilles
étirables non imprimées, et des feuilles en polyéthylène d'une épaisseur >= 20 mais <= 40 micromètres destinées à la
fabrication de film photorésistant pour les semi‐conducteurs ou des circuits imprimés)

Limité au code NAF 0891Z

Articles de transport ou d'emballage, en matières plastiques (à l'excl. des boîtes, caisses, casiers et articles simil., des sacs,
39239000 sachets, pochettes et cornets, des bonbonnes, bouteilles, flacons et articles simil., des bobines, fusettes, canettes et
supports simil. ainsi que des bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture)
40081100 Plaques, feuilles et bandes, en caoutchouc alvéolaire non durci
Courroies de transmission, en caoutchouc vulcanisé (à l'excl. des courroies de transmission sans fin, de section
40103900 trapézoïdale, striées, d'une circonférence extérieure > 60 cm mais <= 240 cm et des courroies de transmission sans fin,
crantées [synchrones], d'une circonférence extérieure > 60 cm mais <= 198 cm)
44050000

Laine [paille] de bois; farine de bois, c'est‐à‐dire la poudre de bois passant, avec au maximum 8% en poids de
déchets, au tamis ayant une ouverture de mailles de 0,63 mm

70072900

Verre formé de feuilles contrecollées, de sécurité (autres que des dimensions et formes permettant son emploi dans les
véhicules automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules et sauf vitrages isolants à parois multiples)

72121090

Produits laminés plats en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, étamés (sauf fer‐
blanc, simpl. traité en surface)
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73143900

Grillages et treillis, en fils de fer ou d'acier, soudés aux points de rencontre (sauf en fils dont la plus grande dimension de
la coupe transversale est >= 3 mm avec une surface de mailles >= 100 cm² et autres que zingués)

73144900

Toiles métalliques non tissées, grillages et treillis, en fils de fer ou d'acier, non soudés aux points de rencontre (sauf
zingués ou recouverts de matières plastiques)

Volets d'aération non mécaniques, gouttières, crochets et autres ouvrages pour l'industrie du bâtiment,
n.d.a., en fer ou en acier
74122000 Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, p.ex.), en alliages de cuivre
Serrures des types utilisés pour portes de bâtiments, en métaux communs (autres qu'à cylindres et autres que
83014019
cadenas)
73269060

84134000 Pompes à béton
Pompes à piston, pour liquides, à moteur (sauf pompes avec dispositif mesureur ou conçues pour en comporter des n°
841311 ou 841319, pompes à carburant, à huile ou à liquide de refroidissement pour moteurs à allumage par étincelles
84135069
ou par compression, pompes à béton, pompes hydrauliques, y.c. les agrégats hydrauliques, ainsi que les pompes
doseuses)
Pompes pour liquides, à engrenages, à moteur (sauf pompes à dispositif mesureur ou conçues pour en comporter des n°
84136039 841311 ou 841319, pompes à carburant, à huile ou à liquide de refroidissement pour moteurs à allumage par étincelles
ou par compression, et sauf pompes oléohydrauliques, y.c. les agrégats hydrauliques)
84137045 Pompes pour liquides, à roues à canaux et pompes pour liquides à canal latéral
Pompes pour liquides, centrifuges, à roue radiale, avec tubulure de refoulement d'un diamètre nominal > 15 mm,
monocellulaires, à simple flux, monobloc (sauf pompes à carburant, à huile ou à liquide de refroidissement pour moteurs
84137051
à allumage par étincelles ou par compression, pompes à béton, pompes immergées et circulateurs de chauffage central et
d'eau chaude)
Pompes pour liquides, centrifuges, à roue radiale, avec tubulure de refoulement d'un diamètre nominal > 15 mm,
84137059 monocellulaires, à simple flux, non monobloc (sauf pompes à dispositif mesureur ou conçues pour en comporter des n°
841311 ou 841319)
Pompes pour liquides, centrifuges, à roue radiale, avec tubulure de refoulement d'un diamètre nominal > 15 mm,
84137065 monocellulaires, à plusieurs flux (sauf pompes à dispositif mesureur ou conçues pour en comporter des n° 841311 ou
841319 et sauf pompes immergées)
Pompes pour liquides, centrifuges, monocellulaires, à moteur, avec tubulure de refoulement d'un diamètre nominal > 15
mm (sauf pompes à dispositif mesureur ou conçues pour en comporter des n° 841311 ou 841319; pompes à carburant, à
84137081
huile ou à liquide de refroidissement pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression; pompes à béton;
pompes immergées, circulateurs de chauffage central et d'eau chaude, pompes à roue radiale)
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Pompes pour liquides, centrifuges, multicellulaires, à moteur, avec tubulure de refoulement d'un diamètre nominal > 15
mm (sauf pompes à dispositif mesureur ou conçues pour en comporter des n° 841311 ou 841319; pompes à carburant, à
84137089
huile ou à liquide de refroidissement pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression; pompes à béton,
pompes immergées, circulateurs de chauffage central et d'eau chaude, pompes à roue radiale)
84144090 Compresseurs d'air montés sur châssis à roues et remorquables, d'un débit par minute > 2 m³
Compresseurs volumétriques alternatifs, pouvant fournir une surpression > 15 bar, d'un débit/h <= 120 m³ (sauf
84148051 compresseurs des types utilisés pour équipements frigorifiques et sauf compresseurs d'air montés sur châssis à roues et
remorquables)

Machines et appareils pour le conditionnement de l'air du type 'split‐system' [systèmes à éléments séparés],
du type mural ou pour fenêtres
Echangeurs de chaleur fabriqués à partir de fluoropolymères dont le diamètre interne des tubes dentrée et de
84195020
remplace le 84195000
sortie nexcède pas 3 cm
84151090

Échangeurs de chaleur (à lexcl. des chauffe‐eau à chauffage instantané ou à accumulation, des chaudières
de chauffage central et des appareils dans lesquels léchange thermique ne seffectue pas à travers une paroi,
84195080
ainsi que des échangeurs de chaleur fabriqués à partir de fluoropolymères dont le diamètre interne des
tubes dentrée et de sortie nexcède pas 3 cm)
Appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides (à l'exclusion des eaux ou des boissons, des huiles minérales et
84212980 carburants pour les moteurs à allumage par étincelles ou par compression et les composés de fluoropolymères dont
l'épaisseur du filtre ou de la membrane purificatrice n'excède pas 140microns)
Appareils pour la filtration ou lépuration de lair (autres que pour la séparation isotopique et sauf les filtres dentrée dair
84213925 pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression, ainsi que ceux à enveloppe en
acier inoxydable, dont le diamètre interne des tubes dentrée et de sortie nexcède pas 1,3 cm)

remplace le 84195000

remplace le 84213920

Machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises, y.c. les machines et appareils à emballer
sous film thermorétractable (à l'excl. des machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les
84224000
bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants et des machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes
et contenants analogues)
84238920

Appareils et instruments de pesage, dune portée > 5000 kg, à pesage électronique (à lexcl. des
pèsepersonnes, bascules à pesage continu sur transporteurs, bascules à pesées constantes et balances et
bascules ensacheuses ou doseuses)
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Appareils et instruments de pesage, dune portée > 5000 kg (à lexcl. de ceux à pesage électronique, des
pèsepersonnes, bascules à pesage continu sur transporteurs, bascules à pesées constantes et balances et
bascules ensacheuses ou doseuses)
Chariots de manutention autopropulsés, avec dispositif de levage élevant à une hauteur >= 1 m (autres qu'à
84272019
moteur électrique et sauf chariots‐gerbeurs autopropulsés tous terrains)
84238980

remplace le 84238900

84295290 Excavateurs, autopropulsés, dont la superstructure peut effectuer une rotation de 360° (à l'excl. des engins à chenilles)
84304900

Machines de sondage ou de forage de la terre, des minéraux ou des minerais non autopropulsées et non hydrauliques (à
l'excl. des machines à creuser les tunnels et autres machines à creuser les galeries, et sauf outillage pour emploi à la main)

84314300 Parties de machines de sondage ou de forage des n° 843041 ou 843049, n.d.a.
84314920 Parties de machines et appareils des n° 8426, 8429 ou 8430, coulées ou moulées en fonte, fer ou acier, n.d.a.
84672199

84672951

84672985

84714900

Outils électromécaniques à moteur électrique incorporé, pour emploi à la main, fonctionnant avec source
d'énergie extérieure (à l'excl. des scies et tronçonneuses, perceuses, meuleuses et ponceuses, rabots, cisailles
à tailler les haies, ciseaux à pelouse et désherbeuses)
Meuleuses d'angle, à moteur électrique incorporé, pour emploi à la main, fonctionnant avec source d'énergie
extérieure
Outils électromécaniques à moteur électrique incorporé, pour emploi à la main, fonctionnant avec source
d'énergie extérieure (à l'excl. des scies et tronçonneuses, perceuses, meuleuses et ponceuses, rabots, cisailles
à tailler les haies, ciseaux à pelouse et désherbeuses)
Machines automatiques de traitement de l'information se présentant sous forme de systèmes [comportant
au moins une unité centrale de traitement, une unité d'entrée et une unité de sortie] (sauf portatives d'un
poids <= 10 kg et à l'excl. des unités périphériques)

84741000 Machines et appareils à trier, cribler, séparer ou laver
84742000 Parties et accessoires pour autres machines et appareils de bureau du n° 8472, n.d.a. (sauf assemblages électroniques)
Assemblages électroniques qui peuvent être utilisés indifféremment avec deux ou plusieurs machines à écrire, appareils
84743100 de traitement de textes, machines à calculer ou autres machines, appareils ou dispositifs électroniques des n° 8469 à
8472, n.d.a.
84749010 Machines à mélanger les matières minérales au bitume
84749090

Machines et appareils à mélanger ou à malaxer les matières minérales solides (y.c. les poudres et les pâtes) (sauf
bétonnières et appareils à gâcher le ciment, machines à mélanger les matières minérales au bitume et sauf calandres)
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84792000

Machines et appareils pour l'extraction ou la préparation des huiles ou graisses végétales fixes ou animales (à l'excl. des
centrifugeuses, des appareils pour la filtration et des appareils de chauffage)

84798200

Machines et appareils à mélanger, malaxer, concasser, broyer, cribler, tamiser, homogénéiser, émulsionner
ou brasser, n.d.a. (à l'excl. des robots industriels)

Parties de machines et appareils, y.c. les appareils mécaniques, coulées ou moulées en fonte, fer ou acier, n.d.a. (sauf
parties de machines relevant de la sous‐position 84798970)
84831029 Manivelles et vilebrequins (autres qu'en acier forgé ou coulés ou moulés en fonte, fer ou acier)
84831050 Arbres articulés
Engrenages pour machines (autres qu'à roues cylindriques, à roues coniques ou cylindroconiques, à vis sans fin,
84834029
réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse)

84799020

84849000 Jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues
85011099 Moteurs à courant continu, d'une puissance <= 37,5 W
85013200 Moteurs et génératrices à courant continu, d'une puissance > 750 W mais <= 75 kW
Fours électriques industriels ou de laboratoires,(autres que les fours à résistance, les fours fonctionnant par induction ou
85143080 par pertes diélectriques et les gours des types utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication de circuits
imprimés ou d'assemblages de circuits imprimés
85153990

Machines et appareils pour le soudage des métaux à l'arc ou au jet de plasma, non automatiques (autres que
pour le soudage manuel à électrodes enrobées)

85232990 Supports magnétiques pour l’enregistrement du son ou pour enregistrements analogues (à l’exclusion des

cartes munies d’une piste magnétique ainsi que des bandes, des disques et des articles du chapitre 37)
86090090 Cadres et conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs modes de transport (à l'excl. des

conteneurs avec blindage en plomb, pour le transport des matières radioactives [Euratom])
87054000 Camions‐bétonnières
87059030 Voitures‐pompes à béton
90249000 Parties et accessoires des machines et appareils d'essais des propriétés mécaniques des matériaux, n.d.a.
82059090 Assortiments d'articles d'au moins deux des sous‐positions du n° 8205

Machines de sondage ou de forage de la terre, des minéraux ou des minerais, autopropulsées (à lexcl. des
84304100 machines montées sur wagons pour réseaux ferroviaires ou sur châssis dautomobiles ou sur camions, et sauf
machines à creuser les tunnels et autres machines à creuser les galeries)
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