
 

 

ANNEXE 1 : Marchandises spécifiées et leur fréquence d'inspection 
 

Code NC Description du produit Fréquence 

d'inspection 

(%) 

2514  Ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou 

autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire  

 

15 

2515 Marbres, travertins, écaussines et autres pierres calcaires de taille ou 

de construction d’une densité apparente égale ou supérieure à 2,5, et 

albâtre, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou 

autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire  

 

15 

2516 Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de 

construction, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou 

autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire  

 

15 

4401 Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous 

formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, 

déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de 

bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires 

 

15 

4415 Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en 

bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, 

palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; 

rehausses de palettes en bois (à l’exclusion des cadres et conteneurs 

spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs 

modes de transport) 

 

 

15 

6801  Pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage, en pierres naturelles 

(autres que l’ardoise) 

15 

6802  Pierres de taille ou de construction (autres que l’ardoise) travaillées 

et ouvrages en ces pierres, à l’exclusion de ceux du n° 6801 ; 

cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en pierres 

naturelles (y compris l’ardoise), même sur support ;  

granulés, éclats et poudres de pierres naturelles (y compris l’ardoise), 

colorés artificiellement  

 

15 

6803  Ardoise naturelle travaillée et ouvrages en ardoise naturelle ou 

agglomérée (ardoisine) (sauf grains, granulés, éclats et poudres 

d’ardoises; pierres pour mosaïques et analogues; crayons d’ardoise, 

tableaux en ardoise prêts à l’emploi et ardoises pour l’écriture ou le 

dessin) 

15 

6907 Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, en céramique; 

cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en céramique, 

même sur un support (à l’exclusion de ceux en farines siliceuses 

fossiles ou en terres siliceuses analogues, des articles réfractaires, 

carreaux servant de dessous-de-plat, objets d’ornementation et 

carreaux spéciaux de faïence pour poêles) 

15 

7606 Tôles et bandes en aluminium 15 

 

 


