Bois et produits dérivés ciblés par le Règlement sur le Bois de l'Union
Européenne1
tels qu’ils sont classés dans la nomenclature combinée présentée à l’annexe I du
règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil2
• — 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, boulettes ou sous formes
similaires
• — 4403 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris
• — 4406 Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires
• — 4407 Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même
rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm
• — 4408 Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois
stratifié), feuilles pour contreplaqués ou pour autres bois stratifiés similaires et
autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés,
assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm
• — 4409 Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés
(languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis
ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même
rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout
• — 4410 Panneaux de particules, panneaux dits «oriented strand board» (OSB) et
panneaux similaires (par exemple «waferboards»), en bois ou en autres matières
ligneuses, même agglomérés avec des résines ou d’autres liants orga niques
• — 4411 Panneaux de fibres de bois ou d’autres matières ligneuses, même
agglomérées avec des résines ou d’autres liants organiques
• — 4412 Bois contreplaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires
• — 4413 00 00 Bois dits «densifiés», en blocs, planches, lames ou profilés
• — 4414 00 Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires
• — 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
• (pas les matériaux d’emballage, utilisés exclusivement comme matériaux
d’emballage pour soutenir, protéger ou porter un autre produit mis sur le marché)
• — 4416 00 00 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs
parties, en bois, y compris les merrains
• — 4418 Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y
compris les panneaux cellulaires, les panneaux assemblés pour revêtement de sol
et les bardeaux (shingles et shakes), en bois
• — Pâte et papier des chapitres 47 et 48 de la nomenclature combinée, à l’exception
des produits à base de bambou et produits de récupération (déchets et rebuts)
• 9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 et 9403 90 30 Meubles en bois
• — 9406 00 20 Constructions préfabriquées
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