Nomenclatures des marchés publics passés
par le CREPS
Conseil d’administration du 29 novembre 2018
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NOMENCLATURE DE L’ETAT PREVISIONEL DES ACHATS
POUR LES MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES ET DE SERVICES HOMOGENES

ATTENTION :
Le seuil de 25 000 euros HT (décret n°2013-1259 du 27 décembre 2013 modifiant les seuils applicables à compter
du 1er janvier 2014) s’applique à toutes les différentes rubriques numérotées (10.01, 10.02, etc…).
Le détail des différents produits énumérés ci-dessous est une aide à titre indicatif, cette liste reste non exhaustive
pour chaque numéro.
Cette nomenclature correspond aux nomenclatures F et S du CMP de 2001.
Remarque : la nomenclature de 2001 a été abrogée par un arrêté du 28 août 2006. Pour autant elle peut toujours
être utilisée tant que les seuils européens ne sont pas dépassés. En effet, si un marché doit passer par une
publication au JOUE, le cahier des charges doit obligatoirement présenter les lots sous la forme de la nomenclature
européenne pour être comprise de tous les potentiels attributaires.

NUMERO

INTITULE

FOURNITURES
10- DENREES ALIMENTAIRES

10-01

10-02
10-03
10-04
10-05
10-06

10-07

10-08

PRODUITS CARNES SURGELES OU CONGELES :
- Volaille congelée à sec (dont cordons bleus, escalopes viennoises).
- Bœuf haché surgelé.
- Viande haché surgelé.
- Viande surgelé (dont paupiettes= préparation simple).
PRODUITS DE LA MER OU D’EAU DOUCE SURGELES OU CONGELES :
- Poissons panés et non panés (congelés).
FRUITS, LEGUMES ET POMMES DE TERRE SURGELES :
- Légumes surgelés.
PREPARATION ALIMENTAIRE ELABOREES COMPOSITES SURGELEES :
- Toutes préparations élaborées composites surgelées.
- Glaces et crèmes glacées.
Pains, pâtisseries, viennoiseries et ovo produits surgelés.
VIANDES ET CHARCUTERIES (autres que surgelés ou en conserve appertisée) :
- Porc frais.
- Bœuf veau agneau.
- Saucisses à cuire.
- Autres charcuteries.
PRODUITS DE LA MER, D’EAU DOUCE (Autre que surgelés ou en conserve appertisée)
-Poissons, crustacés, coquillages ou mollusques, entiers, frais ou réfrigérés.
- Poissons frais ou réfrigérés, en filets, en tranche ou en morceaux.
- Préparation réfrigérés à base de poissons, crustacés coquillages ou mollusques.
FRUITS ET LEGUMES PREPARES ET REFRIGERES :
- Pommes de terre préparés, précuites et réfrigérés (sous vide).
- Jus de fruits et de légumes frais et réfrigérés.
- Fruits, légumes et salades préparés et réfrigérés.
- Fruits, légumes et salades préparés et réfrigérés dits 4ème gamme.
- 5ème gamme.
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10-09

10-10
10-11

10-12
10-13

10-14

FRUITS LEGUMES ET POMMES DE TERRE (autres que surgelés,élaborés,secs) :
- Pommes de terre
- Fruits et légumes frais
- Ails, oignons, échalotes
BOISSONS :
- Vins
- Autres boissons
PRODUITS LAITIERS ET AVICOLES (autres que surgelés) :
- Lait et crème (sauf UHT)
- Fromage frais, yaourts
- Beurres et fromages
- Fromages en portions
- Œufs frais et ovo produits
- Margarine
- Desserts lactés
PAINS, PATISSERIES, VIENNOISERIES FRAICHES (autres que surgelés) :
- Pains, pâtisseries et viennoiseries frais et réfrigérés
EPICERIE ET PRODUITS CONDITIONNES :
- Confitures et compotes
- Miel
- Chocolats, confiseries
- Conserves de viande appertisée
- Conserves appertisées de poissons, crustacés, coquillages ou mollusques
- Conserves de pommes de terre appertisées
- Conserves de légumes ou de fruits appertisés
- Conserves de plats cuisinés appertisés
- Diverses préparations culinaires appertisées
- Sucre, café et thé
- Fruits à coque grillée ou salée, fruits secs, pommes chips
- Céréales, biscottes, biscuits
- Légumes secs, fécules et tapiocas
- Fonds de sauce, préparation pour purée
- Huiles à usage alimentaire, huile de mais
- Condiments et assaisonnements
- Soupes et potages, desserts lactés, gâteaux de riz, préparation pour entremets
- Pâtes alimentaires
- Lait (UHT et en poudre)
- Riz, farine, semoule
REPAS – RECEPTION. DENREES SPECIFIQUES
- Frais de réception
- Achats divers et produits spécifiques
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11- PRODUITS TEXTILES, CUIRS, HABILLEMENT
11-01
11-02

11-03

11-04

MATIERES PREMIERES ET TEXTILES :
-Tissus et étoffes
- Fils à coudre, à tricoter
LINGE DE MAISON, ARTICLES D’AMEUBLEMENT, DE LITERIE :
- Couvertures
- Linge
- Rideaux, voilages
- Tapis et moquettes
- Divers articles de literie
VETEMENTS ET CHAUSSURES
- Vêtements de travail
- Chaussures
- Vêtements divers et accessoires de l’habillement
ARTICLES TEXTILES DIVERS
-Articles d’entretien, serpillières
-Drapeaux, fanions
-Ficelles, cordes, rubanerie
-Boutons, fermetures à glissière
-Articles textiles à usage unique

12- PAPIERS ET PRODUITS DE L’EDITION
12-01

12-02

12-03

12-04

12-05

PAPIERS ET CARTONS EN L’ETAT ET EMBALLAGES
- Papiers et cartons pour l’emballage
- Emballages en papier, carton
- Papiers listing
- Autres papiers
LIVRES CDI ET DOCUMENTS IMPRIMES :
- Ouvrages de littérature, encyclopédie, dictionnaires
- Livres et ouvrages divers (BD, matières scolaires)
-Imprimés pour communication interne (formulaires administratifs,
JOURNAUX, REVUES ET PERIODIQUES :
- Journaux, revues et périodiques d’informations générales et
Spécialisés
- Abonnements électroniques (presse et publications en ligne)
ENREGISTREMENTS SONORES, IMAGES FIXES ET ANIMEES :
- Supports pré- enregistrés son et image : film vidéo, cd-rom, dvd
- Photos, illustrations (gravures, cartes postales)
- Supports d’impression (matrices, plaques, cylindres)
- Autres produits édités
DOCUMENTS SPECIFIQUES SERVICES

13- PRODUITS DE LA COKEFACTION ET DU RAFFINAGE
13-01
13-02

PRODUITS DE LA COKEFACTION :
- Charbon
PRODUITS PETROLIERS RAFFINES :
- Fioul, gazole et essence
- Huile de pétrole
- Produits pétroliers gazeux
- Graisses lubrifiantes
- Dérivés pétroliers
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14-PRODUITS ET MATERIELS POLE SANTE
14-01
14-02

PRODUITS POUR L’INFIRMERIE :
-Petits matériels
-Médicaments et produits de santé
PRODUITS POUR QUNE :
- Petits matériels

15-QUINCAILLERIE, OUTILLAGE, PRODUITS ET SOLVANTS
15-01

15-02
15-03
15-04

15-05

15-06

15-07

15-08

PRODUITS POUR LE SERVICE GENERAL :
- Matières plastiques de base
- Parfums et produits de toilettes
- Produits chimiques divers
PEINTURES, VERNIS ET ADJUVANTS :
- Peinture et vernis
- Préparations et adjuvants divers
PRODUITS EN CAOUTCHOUC :
- Pneumatiques
- Articles divers en caoutchouc
PRODUITS EN PLASTIQUE OU EN VERRE :
- Vitres
-Sacs à déchets
-Divers articles d’emballages en plastiques
-Tubes et profilés en matière plastique
-Plaques, feuilles, films et récipients en matière plastique
OUTILLAGE :
-Outils à main agricoles, pour machines
-Outils, robinetterie
-Lames de scie et produits d’outillage divers
PRODUITS EN METAL ET QUINCAILLERIE :
- Articles métalliques
- Articles visseries et ressorts
- Petits articles et produits métalliques (baguettes de soudure)
PRODUITS DE LA METALLURGIE (acier ou fonte) :
-Barres et profilés et fils
-Tubes, tuyaux et accessoires
- Tôles, feuilles et bandes
- Pièces de fonderie
METAUX NON FERREUX :
- Barres, profilés et fils
- Tubes, tuyaux et accessoires
- Tôles, feuilles et bandes
- Pièces de fonderie
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16-EQUIPEMENT DE RADIO, TELEVISION ET COMMUNICATION
16-01

16-02

16-03

16-04
16-05

COMPOSANTS ELECTRONIQUES :
- Condensateurs
- Résistances électriques
- Circuits imprimés
- Transistors
- Divers éléments pour composants
APPAREILS DE PRODUCTION AUDIOVISUELLE :
-Equipements pour la synthèse et la gestion des images
-Autres équipements
APPAREILS DE RECEPTION ET D’ENREGISTREMENT :
- Récepteurs (radio, télévision)
- Caméscopes, lecteur DVD
- Vidéo projecteurs
- Autres appareils de réception (microphones, antennes…)
EQUIPEMENTS DE TELEPHONIE :
- Petits matériels de téléphonie (récepteurs, amplificateurs…)
- Divers matériels téléphoniques
TERMINAUX DE TELEPHONIE :
- Téléphones cellulaires
- Postes téléphoniques
- Terminaux et récepteurs (imprimantes, télécopieurs)

17-INSTRUMENTS CINEMATOGRAPHIQUES, D’OPTIQUE ET D’HORLOGERIE
17-01
17-02

17-03
17-04

INSTRUMENTS DE MESURE :
- Instruments de mesure des masses et longueurs
- Instruments de mesure des mesures physiques et chimiques
APPAREILS DE CONTROLE :
- Instruments et capteurs de mesure
- Compteurs
- Appareils d’essais des matériaux
MATERIELS CINEMATOGRAPHIQUES :
- Accessoires cinématographiques (pellicules et autres surfaces)
- Autres équipements
MONTRES, PENDULES ET HORLOGES.

18- FOURNITURES ET EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES
18-01

18-02

FOURNITURES EQUIPEMENTS SPORTIFS :
- Fournitures et équipements
- Matériels divers
AUTRES FOURNITURES ET EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES :
-Matériels mis en commun
-Fournitures pluridisciplinaires
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19-MAINTENANCE DES BATIMENTS
19-01
19-02
19-03
19-04
19-05
19-06
19-07
19-08

REP/MAINT. DES BATIMENTS ENT EXT. ELEC. :
- Fournitures et équipements divers
REP/MAINT. DES BATIMENTS ENT SANITAIRES :
- Fournitures et équipements divers
REP/MAINT. DES BATIMENTS ENT PEINTURE :
- Fournitures et équipements divers
REP/MAINT. DES BATIMENTS ENT VITRES :
- Fournitures et équipements divers
MAINT. INSTALLATION-ASCENSEURS
- Equipements et accessoires
- Produits de la maintenance divers
MAINTENANCE DES MATERIELS :
- Equipements et accessoires divers
- Produits de la maintenance
MAINT. INSTAL. ET MATERIELS :
- Equipements et accessoires divers
- Produits de la maintenance
CONTROLES INSTAL. ET MATERIELS :
-Services de maintenance, de contrôle et d’analyse
-Entretien des installations fonctionnant au gaz ou électriques
-Entretien des autres types d’installation (ascenseurs, détection
incendie, d’entretien et de restauration)

20-MOBILIER
20-01

20-02
20-03
20-04

MOBILIER D’INTERNAT :
- Mobilier et articles de literie (matelas, lits, couvertures etc.)
- Plans et tables
- Mobilier de rangement (armoires, meubles de chevet etc.…)
MOBILIER CDI
- Plans, tables, tableaux à écrire, chaises, fauteuils
- Mobilier de rangement (bibliothèques, classeur, rayonnages etc.)…
MOBILIER DE BUREAU :
- Plans et tables
- Mobilier de rangement (classeurs, armoires)
MOBILIER DE RESTAURATION :
- Plans et tables
- Mobilier de rangement (armoires, buffets, placards)

6

21-PRODUITS POUR LA CONSTRUCTION
21-01

21-02
21-03

MATERIAUX DE CONSTRUCTION :
- Matériaux, produits et accessoires en bois (charpentes menuiseries,
Fermetures pour portes, fenêtres et volets, parquets,
moulure, etc.…)
- Eléments en bois pour la construction (poutres, planches, lattes, lambris)
- Matériaux, produits et accessoires en béton (tuyaux, constructions préfabriqués)
- Eléments en béton pour la construction (tuiles, carreaux, dalles,
Pavés etc.…)
-Ouvrages en autres pierres (marbre, bordures de trottoirs,
Dallages en pierre
-Ouvrages et produits en verre (verre pour la construction, fibres de de de verre)
- Ciments
- Produits asphaltés et bitumineux
EQUIPEMENTS POUR LA CONSTRUCTION :
- Revêtements muraux et de sol (caoutchoucs, matières plastiques,
CHAUFFAGE ET CLIMATISATION, RESERVOIRS, CITERNES :
- Réservoirs et citernes métalliques
- Bouteilles et réservoirs métalliques
- Chaudière et radiateur pour le chauffage central

22-ELECTRICITE, GAZ, EAU
22-01
22-02
22-03

ELECTRICITE
COMBUSTIBLES GAZEUX DISTRIBUES
EAU

23-MATERIELS, MACHINES ET EQUIPEMENTS
23-01

23-02

23-03

23-04
23-05

MATERIELS ELECTRIQUES :
- Moteur, générateurs et accessoires
- Transformateurs et accessoires
- Armoires de commande électrique
- Isolation et pièces isolantes
EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET D’ECLAIRAGE :
- Fils et câbles
- Piles électriques
- Appareils électriques d’éclairage
- Enseignes et panneaux lumineux
- Lampes et tubes d’éclairage
- Divers articles électriques et d’éclairage
EQUIPEMENT MECANIQUE :
- Pompes et élévateurs
- Divers compresseurs (à air, frigorifiques)
- Accessoires pompes à air, pompes à liquide et compresseurs
- Robinetterie et roulements
- Organes de transmission (volants, poulies, embrayage etc.…)
MATERIELS DE LEVAGE ET DE MANUTENTION :
- Equipements et accessoires
ASCENSEURS ET MONTE-CHARGES :
- Equipements et accessoires
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23-06
23-07

MACHINES-OUTILS :
- Equipements et accessoires
APPAREILS DOMESTIQUES :
-Appareils et accessoires de cuisine et de restauration (four, tables
de cuisson, électroménager)
-Divers accessoires de cuisine et de restauration
-Appareils de chauffage et chauffe-eau
- Appareils électroménagers divers

24-MACHINES DE BUREAU ET EQUIPEMENTS INFORMATIQUES
24-01
24-02

24-03

24-04
24-05

24-06

MACHINES DE BUREAU :
- Divers accessoires de bureau (machines à calculer…)
- Agendas électroniques
MATERIEL DE REPROGRAPHIE et D’IMPRIMERIE (achat et location)
- Photocopieurs
- Accessoires et consommables (hors papier) d’appareils de photocopie
- Machine pour le brochage et la reliure
MICRO-ORDINATEURS ET STATIONS DE TRAVAIL :
- Micro-ordinateurs
- diverses stations de travail
- Composants et accessoires pour ordinateurs
EQUIPEMENTS DE RESEAUX INFORMATIQUES :
- Câblage et éléments passifs de réseau (câbles, supports)
- Equipements de sécurité pour réseaux informatiques
AUTRES FOURNITURES (sauf papier et cartouche) :
-Supports informatiques : disquettes, cd-rom, DVD
- Pièces détachées
- Eléments de connectique
- Autres consommables techniques (cartes magnétiques, etc.…)
CARTOUCHES D’ENCRE.

25- PRODUITS D’ENTRTIEN DES LOCAUX ET ARTICLES DE DROGUERIE
25-01

25-02
25-03

25-04

PRODUITS D’ENTRETIEN DES LOCAUX :
- Produits de nettoyage
- Produits décapants et à récurer
- Sel de déneigement
PRODUITS D’ENTRTIEN POUR CUISINES COLLECTIVES :
- Produits pour lave-vaisselle
ARTICLES DE DROGUERIE ET DE CUISINES :
- Papiers sanitaires
- Coutellerie, vaisselle en papier et carton
- Articles pour la cuisine et la table
- Verrerie et vaisselle
- Sels pour adoucisseurs d’eau
Produits d’entretien des véhicules
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26- PETITES FOURNITURES DE BUREAU
26-01

26-02

PETITES FOURNITURES DE BUREAU :
- Enveloppes et pochettes postales
- Consommables de bureau (matières plastique, carton ou papier)
- Articles divers pour écriture
PETITS EQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES DE BUREAU :
- Petits équipements (lampes de bureau, patères, portemanteaux)
- Petits articles divers

SERVICES
27- TRANSPORTS DE PERSONNES ET DE MARCHANDISES
27-01

27-02
27-03

TRANPORTS DES PERSONNES :
- Transports routiers et ferroviaires
- Divers transports (maritimes, fluviaux, aériens…)
- Locations véhicules pour le transport des personnes
AGENCES DE VOYAGE ET AUTRES SERVICES TOURISTIQUES :
- Séjour et sorties des personnes
- Prises en charge diverses
TRANSPORTS DE MARCHANDISES :
- Déménagements et garde-meubles
- Locations pour le transport de marchandises

28-PRESTATIONS DE SERVICES
28-01
28-02
28-03
28-04
28-05
28-06
28-07

SERVICES DES TELECOMMUNICATIONS
SERVICES DES POSTES
ASSURANCES
SERVICES FINANCIERS ET COMPTABLES
SERVICES D’HOTELLERIE ET DE RESTAURATION
SERVICE DE COMMUNICATION

28-08
28-09
28-10
28-11
28-12
28-13
28-14
28-15

SERVICES JURIDIQUES
SERVICES NETTOYAGE DES LOCAUX
SERVICES RECREATIFS, CULTURELS ET SPORTIFS
SERVICES DE MAINTENANCE, DE CONTROLE ET D’ANALYSE
LOCATION DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE
FORMATIONS PERSONNEL
SERVICE ENTRETIEN DES VEHICULES
SERVICE BLANCHISSERIE

SERVICES D’ASSAINISSEMENT, VOIRIE ET TRAITEMENT DES
DECHETS

29-SERVICES INFORMATIQUES
29-01
29-02

ACHATS ET MAINTENANCE DE LOGICIELS :
- Services de maintenance
- Achat et installation de logiciels
MAINTENANCE DES ORDINATEURS :
- Maintenance des équipements de réseaux
- Maintenance et installations des stations de travail
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30- SERVICES DE CONTROLE, D’ANALYSE ET D’ESSAI DE PRODUITS, MATERIAUX, FLUIDES OU
EQUIPEMENTS (hors construction)
30-01

ESSAI ETANALYSE EN VUE DE LA DELIVRANCE D’UNE
ATTESTATION DE CONFORMITE :
- Contrôle des installations utilisant le gaz et l’électricité
- Contrôle des installations des appareils de détection d’incendie
- Contrôle des installations des ascenseurs et monte-charge

31-SERVICES DE MAINTENANCE (non prévus ailleurs)
31-01

31-02

MAINTENANCE DES APPAREILS MENAGERS :
- Entretien des installations frigorifiques
- Entretien des matériels de cuisine et de restauration
- Entretien du matériel d’entretien du linge
- Autres matériels à entretenir
MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE LEVAGE ET
DE TRANSPORT :
- Entretien des ascenseurs et monte-charge
- Entretien des matériels de transport électromécanique
- Entretien des autres installations de transport et de levage
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