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Objectifs et contenu du guide utilisateur 
 

Ce guide s’adresse à l’ensemble des utilisateurs de la nomenclature des achats. Il a principalement 

trois objectifs : 

 Présenter les objectifs et les principes de la nouvelle nomenclature des achats, en insistant 

sur les modifications et évolutions apportées, 

 Assister les utilisateurs de cette nomenclature dans la bonne compréhension de la 

nomenclature, notamment par la description des 378 nouveaux groupes de marchandises 

achats, 

 Rassembler un ensemble d’outils opérationnels permettant de faire le choix du bon GM à la 

saisie, notamment à l’aide de tables de correspondances proposées en fin de document. 
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Périmètre et modalités de mise à jour du guide utilisateur 
 

Le guide utilisateur ayant été construit dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle 

nomenclature des achats (mai 2014), il présente le périmètre « achats » des groupes de 

marchandises. 

Ainsi, les GM de type subventions, prêts et avances, participations, transferts aux ménages, etc. ne 

sont pas détaillés dans le présent document.  

Le SAE mettra à jour ce guide utilisateur lorsque la nomenclature des achats évoluera (fréquence 

prévisionnelle de mise à jour du guide : biannuelle). Les évolutions de la nomenclature des GM 

Achats sont sous la responsabilité de la DGFiP et du SAE ; elles seront communiquées à l’ensemble 

des utilisateurs et les dernières versions mises à disposition sur le portail interministériel des achats. 

Dans le cas où des erreurs ou évolutions seraient identifiées par les lecteurs, les remarques peuvent 

être communiquées à leurs correspondants ministériels, dont la liste est présentée en partie 

« Contacts et supports utilisateurs ». 

Ce guide est un outil d’aide à l’utilisation de la nouvelle nomenclature des achats pour l’ensemble 

des acteurs des flux achats et dépenses, depuis l’expression de besoin jusqu’au paiement. L’un des 

principaux enjeux de la mise en œuvre de cette nouvelle nomenclature réside dans la collaboration 

de deux populations utilisant des terminologies parfois très différentes. Ainsi, il a été choisi d’utiliser 

le terme « GM – Groupe de marchandises » portant la segmentation d’achat et utilisé à la fois par 

les prescripteurs, les acheteurs, les gestionnaires, les comptables, etc. 
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Une nouvelle nomenclature achats, pour quoi faire ? 
 

Quels sont les objectifs poursuivis avec la mise en œuvre cette nouvelle nomenclature ?  

 

Les travaux de refonte de la nomenclature menés conjointement par le SAE, la DGFIP et avec la 

participation de nombreux acheteurs ministériels, ont permis de constituer une nouvelle 

nomenclature des achats, adaptée aux enjeux auxquels doit faire face l’État.  

La mise en œuvre d’une nouvelle nomenclature des Achats de l’État s’inscrit dans la démarche 

d’ensemble de professionnalisation et d’amélioration de la performance de la fonction achats. Elle 

vise trois objectifs complémentaires : 

Proposer un référentiel 

unique compris et 

partagé par tous les 

acteurs

Offrir un référentiel 

achats adapté à la 

définition de stratégies 

achats

Enrichir les analyses 

rendues par l’outil 

d’analyse des achats de 

l’État (CHORUS ODA)

Référentiel achats unique 

et partagé pour la saisie 

données dépenses …

… suivies et analysées 

dans l’outil d’analyse des 

achats …
 

 

La nomenclature des achats est un référentiel partagé entre tous les ministères et les acteurs des 

fonctions achats et dépenses. Ce référentiel vise à développer la transversalité des achats entre 

ministères, mais aussi entre administration centrale et administrations déconcentrées. 

Ce guide a également pour vocation d’assurer la correcte imputation en comptabilité de l’Etat (cf. 

article 170 du Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 

publique). 
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Qui est concerné par la nouvelle nomenclature des achats ? 

 

Les populations impactées par ce référentiel sont identifiées tout au long du processus de l’achat et 

de la dépense et vont du prescripteur (en amont) au contrôleur budgétaire (en aval) en passant par 

l’acheteur et le comptable : 

Profils impactés Impacts induits Référents 

Responsables achats Pilotage, stratégie achats, analyses Chorus 
ODA 

SAE / Mission Achat 

Acheteurs / Rédacteurs marchés Stratégie achats, rédaction marché SAE / Mission Achat 

Utilisateurs Chorus 
(acteurs intervenants sur EJ et DP) 

Saisie EJ, saisie DP sur EJ AIFE / Mission Chorus 

Utilisateurs Chorus 
Formulaires 
(acteurs en charge DA, EJ et DP) 

Saisie EJ, saisie DP sur EJ AIFE / Mission Chorus 

Utilisateurs applications externes Saisie EJ, saisie DP sur EJ, MAJ fiches articles Mission Chorus 

Assistance Chorus Support aux utilisateurs Chorus AIFE 

Comptables Contrôle puis validation DP, impacts sur 
PCE, contrôle les comptes 

DGFiP 

Contrôleurs budgétaires Contrôle les comptes DB 

 

Schéma du flux achats-dépenses et des impacts sur les populations utilisateurs : 

La mise en œuvre de la nouvelle nomenclature des achats n’induit aucun impact sur le circuit achats-

dépenses (acteurs, séquencement, etc.), seules les données renseignées évoluent. 
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Le transit de l’information entre l’acheteur et l’ordonnateur doit être considéré comme le 

processus cible. La nature de l’éventuel achat est déterminée dès l’émission du besoin par le 

prescripteur et entérinée par l’acheteur ou le rédacteur de marché lors de la définition de l’acte 

d’achat. Ces derniers, en tant que principaux bénéficiaires de l’information, en sont également les 

principaux responsables.  

Processus optimal de transit de l’information Processus dégradé du transit de l’information

En amont, l’acheteur définit le (ou 

les) GM associé(s) à chacun des 

postes de son marché

L’utilisateur Chorus reçoit 

l’information du GM de l’acheteur 

et s’assure juste de sa cohérence

Le comptable travaille sur des 

natures comptables fiables, 

directement dérivés du GM

En amont, l’acheteur n’a pas (ou 

mal) défini le bon GM associé à la 

nature d’achat

L’utilisateur Chorus ne reçoit pas 

l’information. Il doit : (1) interroger 

l’acheteur – source de l’information 

achat, (2) définir lui-même le GM à 

l’aide des outils disponibles

Le comptable est davantage 

enclin à questionner la fiabilité du 

PCE dérivé du GM
 

 

La qualité des données saisies est un enjeu essentiel pour permettre la bonne exploitation des 

informations par l’outil d’analyse achats. Ainsi, chaque acteur impacté ou utilisateur du référentiel 

doit s’assurer, autant que possible, de la pertinence des données renseignées dans les systèmes 

d’information Achats, dans Chorus et dans les autres applications externes.  

Le choix du GM n’est orienté que par la nature de l’achat considéré ; la nature en comptabilité 

générale (charge, stock ou immobilisation) est portée par le PCE ou la catégorie d’immobilisation.  

Les travaux de refonte ont permis de disposer d’une correspondance pour l’ensemble des natures 

d’achat qui, par nature sont immobilisables, mais qui n’existaient pas dans l’ancienne nomenclature 

des GM. Désormais, le GM technique immobilisation 30.03.02 ne doit plus être utilisé. 

Concernant les immobilisations, la catégorie d’immobilisation saisie dans la fiche d’immobilisation 

continuera à déterminer le compte PCE.  

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le document « Je cherche les règles d’imputation dans le 

processus de dépenses dans Chorus » sur le portail interministériel des achats. 

La nomenclature des achats est soumise à un processus d’évolution sous la responsabilité conjointe 

du SAE et de la DGFIP. Toute demande d’évolution doit être transmise à la DGFIP pour étude. 

 

Quand utiliser la nouvelle nomenclature ? 

 

La nouvelle nomenclature des achats est opérationnelle et mise en production dans Chorus depuis 

mai 2014. Elle nécessite d’être utilisée systématiquement pour tout nouvel EJ à partir de sa date de 

mise en production effective. 
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Les anciens GM sont maintenus accessibles à la saisie, mais uniquement pour les anciens EJ (créés 

avant la mise en production du nouveau référentiel). Les anciens GM achats affichent le préfixe « EX-

 » à la saisie dans Chorus. 
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Arborescence de la nomenclature achats 
 

L’arborescence de la nouvelle nomenclature des achats de l’État reste structurée sur 3 niveaux 

 

 Le niveau 1 comporte 15 Domaines achats,  

 Le niveau 2 comporte 65 Segments achats,  

 Le niveau 3 comporte 380 Groupe de Marchandises (GM).  

 

L’arborescence de la nomenclature achats a été pensée pour refléter la diversité des natures d’achat 

de l’État. Elle est constituée d’ensembles homogènes et signifiants devant permettre de faciliter sa 

lecture par ses utilisateurs. La structure de la nomenclature achats rend compte de plusieurs 

facteurs clés déterminants dans sa définition. 

 

La codification établie pour la nomenclature achats (et reprise dans Chorus) reprend cette structure 

sur 3 niveaux : 
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La nomenclature complète des GM est disponible dans Chorus  

 

 

Les nouveaux GM achats viennent s’ajouter à la nomenclature existante dans Chorus.  

La numérotation des nouveaux GM achats, s’effectue à partir du domaine 32. Les anciens GM achats 

sont préfixé du libellé « EX - » pour indiquer que leur utilisation est exclusivement limitée aux 

transactions sur les anciens EJ. Les GM non achats sont inchangés, il n’y a pas de modification du 

code ou du libellé. 
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Description détaillée des 380 Groupes de Marchandises achats  
 

La section suivante présente les 380 nouveaux Groupes de Marchandises achats par domaine et 

segment, en reprenant la hiérarchie de la nomenclature.  

Pour chaque GM, les éléments suivants sont précisés : 

 Son code Chorus (visible dans Chorus) 

 Son libellé court (visible dans Chorus) et son libellé long 

 Une description synthétique, aide au choix du GM 

 La description de ce qu’il ne recouvre pas 

 Sa typologie : commun (en bleu) ou spécifique (en orange) 

 

Format détaillé de description des Groupes de Marchandises 

 

Code Chorus LIBELLE COURT du GM Libellé Long du GM 

Description synthétique du GM 

Remarques et commentaires sur la définition du Groupe de Marchandises 

PCE charge (imputations Z ou V) PCE Stock (imputation W) 
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Domaine – Énergies, fluides, carburants (32) 

Énergie et fluides de réseaux (32.01) 

 

32.01.01 EAU Eau 

Service de fourniture d’eau courante potable et non-potable, service de traitement industriel de 
l’eau, service d’acheminement de l’eau, service de livraison d’eau (par citerne) 

Hors périmètre de ce GM : bouteille d’eau, bombonne d’eau, purificateur d’eau, filtres pour eau 
potable, ionisateur d’eau, autres matériels liés au traitement de l’eau 

6062100000 Non applicable 

 

32.01.02 ELECTRICITE Électricité 

Service de fourniture d’électricité (tous types et tous tarifs), services de raccordement au réseau, 
services de mise à disposition de générateur / groupes électrogènes / moteur électrique, services de 
dépannage électrique 

Hors périmètre de ce GM : équipement électrique, petit matériel électrique, consommables 
électriques, services de conseil et d’étude ingénierie électrique  

6062200000 Non applicable 

 

32.01.03 GAZ NATUREL Gaz naturel 

Service de fourniture de gaz naturel (tous types et tous tarifs), services de raccordement au réseau, 
services de dépannage, interventions de mise en sécurité 

Hors périmètre de ce GM : bombonne de gaz (tous types et toutes dimensions), matériel lourd de 
réseau (pipeline) 

6062300000 Non applicable 

 

32.01.04 CHAUF URBAIN ET CLIM Chauffage urbain et réseaux de climatisation 

Service de fourniture de chauffage et/ou de climatisation (courant chaud et froid), service de 
raccordement au réseau, service de réparation et d’entretien lourd 

Hors périmètre de ce GM : matériel de chauffage et de climatisation (ex. tous types de chaudières), 
climatiseurs, équipement et travaux de raccordement au réseau 

6062600000 Non applicable 

 

Énergie et fluides hors réseaux (32.02) 

 

32.02.01 FIOUL DE CHAUFFAGE Fioul de chauffage 

Service de fourniture de fioul de chauffage, service de livraison de citerne de fioul, service de 
dépannage et d’entretien de chaudière au fioul 

Hors périmètre de ce GM : matériel de chauffage (ex. tous types de chaudières) 

6062400000 Non applicable 
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32.02.02 GAZ CONDITIONNE Gaz conditionné (gaz naturel, propane) 

Acquisition de gaz conditionné (gaz naturel, propane), service de livraison de gaz conditionné 
(bouteille et citerne), service de dépannage et réparation 

Hors périmètre de ce GM : gaz et fluides médicaux et techniques, gaz naturel (fluide – non 
conditionné),  

6062300000 Non applicable 

 

32.02.03 CHARBON BOIS BIOMASS Charbon, bois, biomasse et autres énergies 

Acquisition de charbon, de bois, de biomasse (déchets végétaux…) et autres types d’énergies, service 
de livraison de charbon, bois, biomasse, services de dépannage et d’entretien des équipements 

Hors périmètre de ce GM : matériel et équipement lourd de combustion, de recyclage et de 
production d’autres énergies, travaux d’installation des équipements, service de conseil et d’étude sur 
les autres énergies 

6062800000 Non applicable 

 

32.02.04 FLUIDES INDUS MED Fluides industriels et médicaux 

Acquisition de gaz et autres fluides industriels et médicaux, service de livraison de gaz industriels et 
médicaux conditionnés, service de dépannage et réparation 

Hors périmètre de ce GM : matériel et équipement industriels et médicaux,  

6062800000 Non applicable 

 

Carburants, huiles, produits pétroliers (32.03) 

 

32.03.01 CARBU APPRO MASSIF Carburéacteur, gazole de navigation pipe ou affrété 

Acquisition de tous types de carburant par approvisionnement massif, en pipe ou affrété  

Hors périmètre de ce GM : carburant par autres modes d’approvisionnement (en vrac, par station-
service…), service parapétrolier, équipement parapétrolier  

6062500000 6022100000 

 

32.03.02 CARBU APPRO VRAC Tout carburant livré en vrac (yc outre-mer) 

Acquisition de tous types de carburant par livraison en vrac, y compris en outre-mer 

Hors périmètre de ce GM : carburant par autres modes d’approvisionnement (par approvisionnement 
massif, par station-service…), service parapétrolier, équipement parapétrolier  

6062500000 6022100000 

 

32.03.03 CARBU- BATTERIE ELEC Carburant automobile station-service - frais batterie 
elect 

Acquisition de tous types de carburant en station-service (gazole, essence, GPL, électrique) et 
location de batteries électriques 

Hors périmètre de ce GM : carburant par autres modes d’approvisionnement (par approvisionnement 
massif, par approvisionnement en vrac…), service parapétrolier, équipement parapétrolier 

6062500000 6022100000 

 



15 Guide utilisateurs de la nomenclature achats – V5 

 

 

32.03.04 CARBU APPRO PL FORME Tout carburant par approvisionnement sur plate-
forme aérienne et portuaire 

Acquisition de tous types de carburant sur plate-forme aérienne ou portuaire  

Hors périmètre de ce GM : carburant par autres modes d’approvisionnement (par approvisionnement 
massif, par approvisionnement en vrac…), service parapétrolier, équipement parapétrolier 

6062500000 6022100000 

 

32.03.05 CARBU APPRO OPEX Tout carburant par approvisionnement sur OPEX ou 
à l’étranger 

Acquisition de tous types de carburant sur opérations extérieures ou à l’étranger  

Hors périmètre de ce GM : carburant par autres modes d’approvisionnement (par approvisionnement 
massif, par approvisionnement en vrac…), service parapétrolier, équipement parapétrolier 

6062500000 6022100000 

 

32.03.06 HUILE PRDT PETROLIER Huiles, lubrifiants, ingrédients et conditionnement 

Acquisition de tous types d’huiles, lubrifiants et autres produits pétroliers ou parapétroliers, service 
de livraison d’huile, de lubrifiants et autres produits pétroliers  

Hors périmètre de ce GM : carburant par tous types d’approvisionnement, matériel et équipement 
automobile ou industriels, autres accessoires ou consommables automobiles 

6062500000 6022100000 
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Domaine – Informatique et Télécoms (33) 

Télécommunications (33.01) 

 

33.01.01 EQPT TEL MOBILE Équipement téléphonie mobile 

Acquisition d’appareil de téléphonie mobile (smartphone, tablette), d’équipement de réseau, 
d’antenne et de terminaux pour téléphonie mobile, y compris équipement radio  

Hors périmètre de ce GM : services et abonnements de téléphonie mobile  

6066310000 ou selon catégorie 
d’immobilisation 

Non applicable 

 

33.01.02 SERVICE TÉL MOBILE Services téléphonie mobile 

Service de téléphonie mobile, dont services abonnements voix et données, services de dépannage 
d’accès au réseau ou d’équipement de téléphonie mobile 

Hors périmètre de ce GM : acquisition de matériel et de services de téléphonie fixe (données et voix) 

6162100000 Non applicable 

 

33.01.03 ÉQPT TÉL FIXE Équipement de téléphonie fixe, autocommutateur  

Acquisition d’appareil de télécommunication fixe, postes téléphoniques, standards, 
autocommutateur (PABX) et autres matériels réseaux privés, y compris logiciels de téléphonie  

Hors périmètre de ce GM : services et abonnements de téléphonie fixe 

6066320000 ou selon catégorie 
d’immobilisation 

Non applicable 

 

33.01.04 SERVICE TÉL FIXE Services téléphonie fixe 

Service de téléphonie fixe, dont services abonnements voix et données (internet), services de 
dépannage d’accès au réseau ou d’équipement de téléphonie fixe. 

Hors périmètre de ce GM : acquisition de matériel et de services de téléphonie mobile (données et 
voix), matériel et service de communication par satellite 

6162200000 Non applicable 

 

33.01.05 COM SATELLITAIRE Service de communication satellitaire 

Service de communication par satellite y compris matériel et équipement nécessaires à la mise à 
disposition du service 

Hors périmètre de ce GM : équipement et service de téléphonie mobile non satellitaire 

6162400000 Non applicable 

 

33.01.06 PREST SECUR TELECOM Prestations de sécurité télécommunications 

Service de mise à disposition de solution de sécurité pour les télécommunications et équipement 
nécessaire à la mise à disposition du service : pare-feu, cryptage … 

Hors périmètre de ce GM : abonnement de téléphonie fixe, mobile ou données, équipement de 
communication militaire lourd  

6188000000 Non applicable 
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Logiciels (33.02) 

 

33.02.01 LOGICIEL GEST DONNÉE Logiciel de gestion de données 

Acquisition de logiciel de gestion de bases de données – type SGBD et services associés 
Ce GM convient dans le cas de logiciels acquis pour un montant inférieur au seuil de 10 000 €. A 
noter que certains logiciels supérieurs à 10 000 € unitaires sont immobilisables : il faudra dans ce cas 
utiliser les catégories d’immobilisation. 

Principaux fournisseurs sur ce GM : ORACLE, IBM 

6240000000 ou selon catégorie 
d’immobilisation 

Non applicable 

 

33.02.02 LOGICIEL BUREAUTIQUE Logiciel de bureautique 

Acquisition de logiciel de bureautique (messagerie, tableurs, PAO, traitement de texte) et services 
associés 
Ce GM convient dans le cas de logiciels acquis pour un montant inférieur au seuil de 10 000 €. A 
noter que certains logiciels supérieurs à 10 000 € unitaires sont immobilisables : il faudra dans ce cas 
utiliser les catégories d’immobilisation. 

Principaux fournisseurs sur ce GM : Microsoft 

6240000000 ou selon catégorie 
d’immobilisation 

Non applicable 

 

33.02.03 LOGICIEL INFRASTRUCT Logiciel courant infrastructure 

Acquisition de logiciel d’infrastructure (de type progiciel gestion intégré - PGI), y compris logiciel de 
réseaux et services associés 
Ce GM convient dans le cas de logiciels acquis pour un montant inférieur au seuil de 10 000 €. A 
noter que certains logiciels supérieurs à 10 000 € unitaires sont immobilisables : il faudra dans ce cas 
utiliser les catégories d’immobilisation. 

Principaux fournisseurs sur ce GM : SAP 

6240000000 ou selon catégorie 
d’immobilisation 

Non applicable 

 

33.02.04 LOGICIEL SCIENTIFI Logiciel scientifique 

Acquisition de logiciel scientifique – utilisé à des fins scientifiques (de type calculateur) et services 
associées 
Ce GM convient dans le cas de logiciels acquis pour un montant inférieur au seuil de 10 000 €. A 
noter que certains logiciels supérieurs à 10 000 € unitaires sont immobilisables : il faudra dans ce cas 
utiliser les catégories d’immobilisation. 

Principalement à usage des départements de recherche et armement 

6240000000 ou selon catégorie 
d’immobilisation 

Non applicable 

 

33.02.05 LOGICIEL METIER Logiciel métier 

Acquisition de logiciel métier et technique et services associés 
Ce GM convient dans le cas de logiciels acquis pour un montant inférieur au seuil de 10 000 €. A 
noter que certains logiciels supérieurs à 10 000 € unitaires sont immobilisables : il faudra dans ce cas 
utiliser les catégories d’immobilisation. 
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Hors périmètre de ce GM : logiciel gestion données, logiciel bureautique, logiciel d’infrastructure et de 
réseaux, logiciel scientifique spécifique 

6240000000 ou selon catégorie 
d’immobilisation 

Non applicable 

 

33.02.06 RED CONCESS BREV LIC Redevance concession brevet licence logiciel droit 
auteur 

Paiement de redevances, concessions, brevets ou licences complémentaires nécessaires à l’utilisation 
ou à la poursuite de l’utilisation d’un logiciel, droits d’auteur 

Principalement à usage spécifique comptable 

6240000000 ou selon catégorie 
d’immobilisation 

Non applicable 

 

33.02.07 SUPPORT MAINT LOGICI Support et maintenance logiciels 

Services de support et de maintenance logiciels complémentaires à l’acquisition 

Autres services de support et maintenance de logiciel 

6115110000 ou selon catégorie 
d’immobilisation 

Non applicable 

 

33.02.08 LOGICIEL SECURITE Logiciel de sécurité 

Acquisition de logiciel de sécurité et services associés 
Ce GM convient dans le cas de logiciels acquis pour un montant inférieur au seuil de 10 000 €. A 
noter que certains logiciels supérieurs à 10 000 € unitaires sont immobilisables : il faudra dans ce cas 
utiliser les catégories d’immobilisation. 

Hors périmètre de ce GM : logiciel gestion données, logiciel bureautique, logiciel d’infrastructure et de 
réseaux, logiciel scientifique spécifique, logiciel métier 

6240000000 Non applicable 

 

 

Matériel informatique (33.03) 

 

33.03.01 POSTE DE TRAVAIL Poste de travail (PC, portables, écrans) 

Acquisition de poste de travail informatique fixe, ordinateur portable et écrans 

Hors périmètre de ce GM : petit matériel informatique et autres périphériques 

6066110000 Non applicable 

 

33.03.03 GRAND SYSTÈME Grand système informatique (mainframe) 

Acquisition d’un ordinateur central complexe, - y compris dans le cadre de grands projets 

Hors périmètre de ce GM : logiciels et services d’infrastructure ou de gestion de données 
A noter que certains grands systèmes sont immobilisables. Il faudra dans ce cas utiliser les catégories 
d’immobilisation 

6066130000 ou selon catégorie 
d’immobilisation 

Non applicable 
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33.03.04 SERVEUR INFORMATIQUE Serveurs informatiques (tous types) 

Acquisition de serveurs informatiques de tous types – y compris de type X86 

Hors périmètre de ce GM : unité centrale de type mainframe, logiciels et services d’infrastructure ou 
de gestion de données  
A noter que certains grands serveurs sont immobilisables. Il faudra dans ce cas utiliser les catégories 
d’immobilisation 

6066120000 ou selon catégorie 
d’immobilisation 

Non applicable 

 

33.03.05 PETIT MAT INFORM Périphériques et petits matériels divers 

Acquisition de périphériques informatiques et de petits matériels divers : clavier, souris, disque 
d’entreposage de données  

Hors périmètre de ce GM : poste de travail et logiciels 

6066180000 Non applicable 

 

33.03.06 LOC MATERIEL IT Location de matériel informatique tout type 

Location de tous types de matériel informatique (poste de travail, serveur, périphériques…), y 
compris location de solution de stockage et archivage de données numériques 

Hors périmètre de ce GM : acquisition de poste de travail, solution d’archivage, serveurs de tous types  

6113220000 Non applicable 

 

33.03.07 SUPPORT MAINT MAT IT Support et maintenance matériel IT 

Services de support et de maintenance matériels IT complémentaires à l’acquisition 

Autres services de support et maintenance de matériels IT 

6115120000 Non applicable 

 

33.03.08 SOLU STOCKAGE ARCHIV Acquisition de solutions de stockage et archivage de 
données 

Acquisition de solutions de stockage et d’archivage de données numériques 

Hors périmètre de ce GM : fournitures et matériel de bureau pour archivage, location de solution de 
stockage et archivage de données numériques  

6066180000 Non applicable 

 

 

Prestations informatiques (33.04) 

 

33.04.01 CONSEIL STRATG SI Audit et conseil stratégie SI 

Prestations de conseil pour la définition de stratégie de Système d’Information (feuille de route, 
stratégie de développement fonctionnel et technique) 

Hors périmètre de ce GM : étude d’urbanisation des SI 

6111200000 Non applicable 
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33.04.02 CONSEIL URBA SI Conseil urbanisation SI 

Prestations de conseil / étude urbanisation des SI 

Hors périmètre de ce GM : étude de définition de stratégie SI 

6111200000 Non applicable 

 

 

33.04.03 EXPERTISE TECH SI Expertise technique SI 

Prestations de conseil et d’expertise technique informatique  

Hors périmètre de ce GM : étude généraliste et stratégique SI 

6111100000 Non applicable 

 

33.04.04 CONSEIL QUALI SI Conseil qualité et méthode 

Prestations de conseil qualité et méthode sur projet informatique, audit pour certification qualité 
informatique (ex. sécurité, accessibilité) 

Hors périmètre de ce GM : certification qualité non informatique (type ISO) 

6111200000 Non applicable 

 

33.04.05 ETUDE PROJET APPLI Étude projet applicatif 

Prestations de conseil et d’étude amont pour un projet applicatif 

Hors périmètre de ce GM : étude généraliste et stratégique SI 

6111200000 Non applicable 

 

33.04.06 FORFAIT DEV Forfait de développement 

Prestations de développement sur un projet applicatif informatique, y compris prestation 
d’intégrateur en SI 

Hors périmètre de ce GM : étude généraliste et stratégique SI 

6111100000 Non applicable 

 

33.04.07 HEBERGEMENT SI Hébergement informatique (hors maintenance) 

Prestations d’hébergement de serveurs et services associés 

Hors périmètre de ce GM : acquisition de serveur 

6111100000 Non applicable 

 

33.04.08 NUMERISATION Prestation de numérisation (tout type) 

Prestations de numérisation de document (tout type) 

Hors périmètre de ce GM : acquisition de matériel ou équipement de numérisation 

6111100000 Non applicable 

 

33.04.09 TIERCE MNT APPLI Tierce Maintenance Applicative (TMA) 

Prestations de maintenance d’applications ou de logiciels  

Hors périmètre de ce GM : acquisition de logiciels 

6111100000 Non applicable 
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33.04.10 TIERCE RECETTE APPLI Tierce Recette Applicative (TRA) 

Prestations de tierce recette applicative, y compris pour site internet 

Hors périmètre de ce GM : forfait développement 

6111100000 Non applicable 

 

 

33.04.11 SERVICES PROJ APPLI Forfait services projet applicatif  

Prestations au forfait de services informatiques sur projet applicatif 

Hors périmètre de ce GM : forfait développement 

6111100000 Non applicable 

 

33.04.12 AUTRE MAINTENANCE IT Autre maintenance informatique (hors TMA) 

Prestations de maintenance IT de tout type 

Hors périmètre de ce GM : tierce maintenance applicative 

6111100000 Non applicable 

 

33.04.13 INSTAL MATÉRIEL IT Prestation d'installation de matériel IT 

Prestations d’installation de matériel informatique IT (serveur, ordinateur) 

Hors périmètre de ce GM : acquisition de matériel IT (si livraison et installation incluses) 

6111100000 Non applicable 

 

33.04.14 SUPERVISION EXPL SI Supervision exploitation serveurs 

Prestations informatique de supervision et d’exploitation de serveurs  

Hors périmètre de ce GM : acquisition de serveurs 

6111100000 Non applicable 

 

33.04.15 SUPPORT UTILISATEUR Support utilisateurs (hotline, helpdesk) 

Prestations d’assistance ou de support aux utilisateurs de logiciel ou matériel IT, par tout type de 
canaux (internet, téléphone)  

Hors périmètre de ce GM : support utilisateur inclus dans l’acquisition d’un logiciel  

6111200000 Non applicable 

 

33.04.16 TIERCE MNT MATÉRIEL Tierce Maintenance Matériel (TMM) 

Prestations de maintenance de matériel ou d’équipement informatique  

Hors périmètre de ce GM : assistance liée à la garantie d’un matériel acquis  

6111100000 Non applicable 

 

33.04.17 PRESTATIONS  SAAS Prestations en mode software as a service (SAAS) 

Prestations d’accès aux logiciels en mode SAAS  

Hors périmètre de ce GM : autres modes d’acquisition de logiciels  

6188000000 Non applicable 
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Réseaux informatiques (33.05) 

 

33.05.01 MATÉRIEL RESEAU IT Matériel réseaux informatiques 

Acquisition de matériel pour réseaux informatiques 

Hors périmètre de ce GM : matériel de câblage informatique 
A noter que sous condition de seuil, certains matériels sont immobilisables, il faudra dans ce cas 
utiliser les catégories d’immobilisation 

6066180000 ou selon catégorie 
d’immobilisation 

Non applicable 

 

 

33.05.02 CABLAGE CRT FAIBLE Matériel de câblage courant faible  

Acquisition de matériel de câblage pour courant faible (informatique, téléphonie, domotique)  

Hors périmètre de ce GM : autres matériel et équipement réseaux informatiques  

6066180000 Non applicable 

 

33.05.03 AUTR ÉQT RÉS DONNÉE Équipement réseaux de données 

Acquisition d’équipement d’infrastructure pour réseaux de données  

Hors périmètre de ce GM : petit matériel réseau IT  

6066180000 Non applicable 

 

33.05.04 AUTR SERV RÉS DONNÉE Services réseaux de données 

Prestations de services liés à l’exploitation de réseaux de données, y compris maintenance de 
matériel et d’équipement de réseaux de données 

Hors périmètre de ce GM : Acquisition d’équipement et de matériel de réseaux de données 

6162300000 Non applicable 



23 Guide utilisateurs de la nomenclature achats – V5 

 

Domaine – Véhicules et services connexes (34) 

Véhicules terrestres (34.01) 

 

34.01.01 VEHI PARTICULIER Véhicule particulier (VP) 

Acquisition de véhicules particuliers de la gamme commerciale  

Hors périmètre de ce GM : véhicules utilitaires, véhicules tout terrain et autres véhicules spécifiques, 
pièces détachées et services d’entretien associés  

Selon la catégorie d’immobilisation Non applicable 

 

34.01.02 VEHI UTILITAIRE Véhicule utilitaire (PTAC < 3,5T) 

Acquisition de véhicules utilitaires d’un PTAC inférieur à 3,5 tonnes  

Hors périmètre de ce GM : véhicules utilitaires avec PTAC supérieur à 3,5 tonnes, et autres véhicules 
utilitaires spécifique, pièces détachées et services d’entretien associés 

Selon la catégorie d’immobilisation Non applicable 

 

34.01.03 VEHI POIDS LOURD Véhicule poids lourd (PTAC > 3,5T) 

Acquisition de véhicules poids lourds d’un PTAC supérieur à 3,5 tonnes  

Hors périmètre de ce GM : véhicules utilitaires avec PTAC inférieur à 3,5 tonnes et engins de chantier, 
et autres poids lourd spécifique, pièces détachées et services d’entretien associés 

Selon la catégorie d’immobilisation Non applicable 

 

34.01.04 VEHI TOUT TERRAIN Véhicule tout terrain 

Acquisition de véhicules tout terrain tout type 

Hors périmètre de ce GM : autres véhicules et engins spécifiques, pièces détachées et services 
d’entretien associés  

Selon la catégorie d’immobilisation Non applicable 

 

34.01.05 AUTOCARS AUTOBUS Autocar et autobus et autres véhi de transport 

Acquisition d’autocar et autobus et autres véhicules de transport > 9 places 

Hors périmètre de ce GM : autres véhicules et engins spécifiques, pièces détachées et services 
d’entretien associés  

Selon la catégorie d’immobilisation Non applicable 

 

34.01.06 VEHI SANITAIRE Véhicule sanitaire, ambulance (tout type) 

Acquisition de véhicules sanitaires, ambulances tout type 

Hors périmètre de ce GM : autres véhicules et engins spécifiques, pièces détachées et services 
d’entretien associés 

Selon la catégorie d’immobilisation Non applicable 
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34.01.07 VEHI LUTTE INCENDIE Véhicule de lutte contre incendie (tout type) 

Acquisition de véhicules et engins de lutte contre les incendies 

Hors périmètre de ce GM : autres véhicules et engins spécifiques, pièces détachées et services 
d’entretien associés 

Selon la catégorie d’immobilisation Non applicable 

 

34.01.08 VEHI ENGINS VOIERIE Véhicule et engin de voierie 

Acquisition de véhicules et engins voierie 

Hors périmètre de ce GM : autres véhicules et engins spécifiques, pièces détachées et services 
d’entretien associés  

Selon la catégorie d’immobilisation Non applicable 

 

34.01.09 VEHI PETROLIER Véhicule et engin pétrolier 

Acquisition de véhicules et engins pétrolier 

Hors périmètre de ce GM : autres véhicules et engins spécifiques, pièces détachées et services 
d’entretien associés 

Selon la catégorie d’immobilisation Non applicable 

 

34.01.10 MOTO QUAD VELO Motocycle, quad, vélos et autres véhicules à 2 roues 

Acquisition de motocycle, quad, vélos et autres véhicules à 2 roues 

Hors périmètre de ce GM : autres véhicules et engins spécifiques, pièces détachées et services 
d’entretien associés (hors cylindrée supérieure à 50 cm3) 

6066700000 Non applicable 

 

34.01.11 VEHI ECOLE IEC Véhicule et engins écoles (IEC) 

Acquisition de véhicules et engins d’instruction élémentaire à la conduite 

Hors périmètre de ce GM : autres véhicules et engins spécifiques, pièces détachées et services 
d’entretien associés 

Selon la catégorie d’immobilisation Non applicable 

 

34.01.13 ENGIN MANUTENTION Chariot élévateur et autres engins de manutention 

Acquisition de chariot élévateur et autres engins de manutention à moteur  

Hors périmètre de ce GM : autres véhicules et engins spécifiques, pièces détachées et services 
d’entretien associés 

Selon la catégorie d’immobilisation Non applicable 
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34.01.14 AUTRES VEHI ENGINS Autres véhicules et engins 

Acquisition d’autres véhicules et engins, y compris les véhicules non immatriculés 

Hors périmètre de ce GM : engins de manutention, remorque, conteneur, deux-roues, véhicules école, 
particulier, utilitaire, tout-terrain, poids-lourd, autobus, sanitaire, de lutte incendie, de voierie, etc. 

Selon la catégorie d’immobilisation Non applicable 

 

34.01.15 REMORQUE, CONTENEUR Remorque, porte-voiture, porte moto, conteneur et 
caravane 

Acquisition de remorque, porte-voiture, porte moto, conteneur et caravane pour véhicules 
A noter que certaines acquisitions de remorque, porte-voiture, porte moto, conteneur et caravane 
pour véhicules supérieurs à 10 000 € sont immobilisables. Il faudra dans ce cas utiliser les catégories 
d’immobilisation. 

Hors périmètre de ce GM : autres véhicules et engins spécifiques, pièces détachées et services 
d’entretien associés 

6065800000 ou selon la catégorie 
d’immobilisation 

Non applicable 

 

Autres modes de transport (34.02) 

 

34.02.01 AERONEF CIVIL Avion, hélicoptère et autres aéronefs civils  

Acquisition d’avion, d’hélicoptère et d’autres aéronefs civils 

Hors périmètre de ce GM : MCO aérien 

Selon la catégorie d’immobilisation Non applicable 

 

34.02.02 NAVIRE ET BAT CIVIL Navire, bateau et autres embarcations civils 

Acquisition de navires, bateaux et autres embarcations civils 

Hors périmètre de ce GM : MCO naval 

Selon la catégorie d’immobilisation Non applicable 

 

34.02.03 TRAIN, TRAM, MÉTRO Train, tramway, métro, funiculaires  

Acquisition de trains, tramways et autres matériels roulants sur rail 

Hors périmètre de ce GM : travaux de réalisation de voie ferrée 

Selon la catégorie d’immobilisation Non applicable 

 

Entretien, réparations et aménagement de véhicules (34.03) 

 

34.03.01 PD VEHI TERR Pièces détachées et accessoires véhicules terrestres 

Acquisition de pièces détachées et d’accessoires véhicules terrestres  

Hors périmètre de ce GM : prestations d’entretien ou de réparation 

6065700000 6023000000 

 
 

34.03.04 PD VEHI NON TERR Pièces détachées et accessoires véhicules non 
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terrestres 

Acquisition de pièces détachées et d’accessoires de véhicules non terrestres  

Hors périmètre de ce GM : prestations d’entretien ou de réparation 

6065700000 6023000000 

 

34.03.05 ENTRET VEHI NON TERR Entretien préventif, répar, nettoyage véhic non 
terrestres 

Prestations d’entretien préventif, de réparation ou de nettoyage de véhicules non terrestres  

Hors périmètre de ce GM : acquisition de pièces détachées et d’accessoires 

6115420000 Non applicable 

 

34.03.06 ENTRET VEHI TERR Entretien préventif, réparation véhic terrestres 

Prestations d’entretien préventif, de réparation terrestres, de contrôle technique ou de nettoyage de 
véhicules et de matériels (remorque, conteneur, caravane…)  

Hors périmètre de ce GM : acquisition de pièces détachées et d’accessoires 

6115420000 Non applicable 

 

34.03.07 AMENAGEMENT VEHI Aménagement de véhicules et engins (tout type) 

Prestations d’aménagement de véhicules et engins de tout type, y compris carrosserie 

Hors périmètre de ce GM : acquisition de véhicules neufs ou d’occasion, entretien courant de 
véhicules 

6115420000 Non applicable 

 

Location ou financement de véhicules (34.04) 

 

34.04.01 LOC VEHI GC LONG DUR Location véhicules gamme commerciale longue 
durée 

Prestations de location de véhicules de gamme commerciale pour longue durée ou LLD (> 12 mois), 
de location de batteries 

Hors périmètre de ce GM : location de véhicule courte durée (LCD), location d’engins 

6113230000 Non applicable 

 

34.04.02 LOC VEHI GC COUR DUR Location véhicules gamme commerciale courte, 
moyenne durée 

Prestations de location de véhicules de gamme commerciale pour une courte ou moyenne durée ou 
LMD et LCD (< 12 mois) 

Hors périmètre de ce GM : location de véhicule longue durée 

6113230000 Non applicable 

 

34.04.03 LOC VEHI ET ENG SPE Location véhicules et engins spéciaux 

Prestations de location de véhicules et engins spéciaux toute durée 

Hors périmètre de ce GM : location de véhicule de la gamme commerciale 

6113230000 Non applicable 
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34.04.04 REDEVANCE FINANC VÉH Redevance de financement matériel de transport 

Redevance pour le financement de matériel de transport (leasing, crédit-bail, location-financement) 

Hors périmètre de ce GM : location simple de véhicule de la gamme commerciale ou d’engins 
spéciaux 

6112800000 Non applicable 
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Domaine – Transport de personnes et de biens (35) 

Affranchissement et expédition - hors logistique (35.01) 

 

35.01.01 LOC MNT MAC AFFRANCH Location maintenance de machine à affranchir - frais 
postaux 

Location et maintenance de machine à affranchir, y compris équipement industriel 

Hors périmètre de ce GM : autre matériel de traitement du courrier 

6161000000 Non applicable 

 

35.01.02 MAT TRT COURRIER Matériel traitement du courrier 

Acquisition de matériel de traitement du courrier 

Hors périmètre de ce GM : matériel spécifique dédié à l’affranchissement du courrier 
A noter que sous condition de seuil, certains matériels sont immobilisables 

6066400000 ou selon catégorie 
d’immobilisation 

Non applicable 

 

35.01.03 LOC MNT MAT TRT COUR Location et/ou maintenance  matériel traitement du 
courrier 

Prestation de location et/ou de maintenance de l’équipement et du matériel de traitement du 
courrier 

Hors périmètre de ce GM : équipement et matériel de traitement du courrier 

6115470000 Non applicable 

 

35.01.04 FR EXP COURRIER STD Frais expédition courrier standard 

Frais d’affranchissement de courrier standard – frais postaux 

Hors périmètre de ce GM : frais d’affranchissement pour les colis ou pour courrier express 

6161000000 Non applicable 

 

35.01.05 FR EXP COLIS < 30 KG Frais expédition colis (< 30 kg) 

Frais d’affranchissement pour le transport de colis < 30 kg – non express 

Hors périmètre de ce GM : frais d’affranchissement pour le transport de courrier standard ou le 
transport de colis en express 

6161000000 Non applicable 

 

35.01.06 FR EXP EXPRS < 30 KG Frais expédition express (< 30 kg) 

Frais d’affranchissement pour le transport de courrier ou de colis < 30 kg en express  

Hors périmètre de ce GM : frais d’affranchissement pour le transport de courrier ou de courrier 
standard  

6161000000 Non applicable 

 

35.01.07 COURSIER TOURN COURR Prestation courses et tournées collecte courrier 

Prestations de coursiers ou de tournées pour la collecte de courrier  
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Hors périmètre de ce GM : frais postaux express 

6161000000 Non applicable 

35.01.08 MISE SS PLIS ROUTAGE Prestation de mise sous plis et routage 

Prestations de mise sous plis et routage de courrier  

Hors périmètre de ce GM : matériel ou équipement pour la mise sous plis ou le routage de courrier 

6161000000 Non applicable 

 

Transport de biens et logistique (35.02) 

 

35.02.01 TRANSPORT BIENS AIR Transport de biens par voie aérienne 

Prestations de transport de biens par voie aérienne, colis > 30 kg 

Hors périmètre de ce GM : affrètement d’aéronef pour le transport de biens  

6157100000 Non applicable 

 

35.02.02 TRANSPORT BIENS MER Transport de biens par voie maritime 

Prestations de transport de biens par voie maritime, colis > 30 kg 

Hors périmètre de ce GM : affrètement de navire pour le transport de biens  

6157100000 Non applicable 

 

35.02.03 TRANSPORT BIENS ROUT Transport routier de biens 

Prestations de transport de biens par voie routière, colis > 30kg 

Hors périmètre de ce GM : prestations de transport de colis par messagerie  

6157100000 Non applicable 

 

35.02.04 TRANSPORT MULTIMODAL Transport multimodal de biens yc transport 
transitaire 

Prestations de transport multimodal (air, mer, route et fer), y compris transport transitaire 

Hors périmètre de ce GM : prestations de transport par voie unique 

6157100000 Non applicable 

 

35.02.05 AFFRETEMENT AIR MER Affrètement aéronef, navire pour le transport 

Prestations d’affrètement d’aéronef ou de navire pour le transport  

Hors périmètre de ce GM : prestations de transport de bien par air, mer, route ou multimodal 

6157200000 Non applicable 

 

35.02.06 PRESTA LOGISTIQUE Prestations de logistique (manutention et gestion 
stock) 

Prestations logistiques et autres services associés, de type manutention et gestion de stock  

Hors périmètre de ce GM : prestations de transport 

6157200000 Non applicable 

 

35.02.07 TRSPT FONDS OBJ ART Transport de fonds et d'objets d'art 

Prestations de transport sécurisé de fonds ou d’objet d’art, de type convoyeur  
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Hors périmètre de ce GM : prestations de transport de colis 

6118300000 Non applicable 

35.02.08 DÉMÉNAGEM GRD MEUB Prestations de déménagement et garde meuble 

Prestations de déménagement d’agent ou prestations de transfert pour déménagement de bureaux, 
prestations de garde meuble 

Hors périmètre de ce GM : prestations de transport de colis, prestations de messagerie 

6157200000 Non applicable 

 

35.02.09 PREST MAT ARCHIVAGE Prestation et matériel d'archivage  

Prestations de conditionnement pour transport – y compris œuvre d’art et matériel d’archivage  

Hors périmètre de ce GM : prestations de transport de biens ou de déménagement 

6157200000 Non applicable 

 

35.02.10 TRANSPORT BIENS FERR Transport de biens par voie ferroviaire 

Prestations de transport de biens par voie ferroviaire, colis > 30kg 

Hors périmètre de ce GM : prestations de transport multimodal incluant du transport ferroviaire 

6157100000 Non applicable 

 

Voyages et déplacements (35.03) 

 

35.03.01 TRSPT HANDICAP MEDI Transport de personnes spé handicapés et 
médicalisé 

Prestations de transport de personnes handicapées ou médicalisées 

Hors périmètre de ce GM : autres prestations de transport de personnes  

6151000000 Non applicable 

 

35.03.02 PREST  SERV DEPL PRO Prestations de services/déplacements 
professionnels 

Prestations d’agence de voyage, tout type de service (inclus les frais de parking et de péages payés 
par l'Etat (prise en charge directe par l'administration) à un prestataire au vu d'un marché ) 

Hors périmètre de ce GM : prestations de transport de personne individualisée (air, mer, terre) ; frais 
de péage et de parking payés par l'agent et remboursés par l'administration 

6184100000 Non applicable 

 

35.03.03 TRANSPORT PERS FER Transport ferroviaire de personnes 

Prestations de transport ferroviaire de personnes, billets de train (France et international)  

Hors périmètre de ce GM : autres services annexes de voyage ou frais de réservation  

6151000000 Non applicable 

 

35.03.04 TRANSPORT PERS AIR Transport aérien de personnes  

Prestations de transport aérien de personnes, y compris taxes d’aéroport  

Hors périmètre de ce GM : autres services annexes de voyage ou frais de réservation  

6151000000 Non applicable 
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35.03.05 TRANSPORT PERS MER Transport maritime de personnes  

Prestations de transport maritime de personnes, y compris taxes diverses 

Hors périmètre de ce GM : autres services annexes de voyage ou frais de réservation  

6151000000 Non applicable 

 

 

 

35.03.06 TRANSPORT PERS ROUTE Transport routier de personnes 

Prestations de transport de personnes par taxis, véhicules avec chauffeur, bus ou car, achats de 
billets transports en commun 

Hors périmètre de ce GM : autres services annexes de voyage ou frais de réservation 

6151000000 Non applicable 

 

35.03.07 HOTELS HEBERGEMENT Frais hôtels et hébergement 

Prestations d’hébergement en chambre d’hôtel ou hébergement en résidence hôtelière 

Hors périmètre de ce GM : prestations de transport ou de restauration  

6184200000 Non applicable 

 

35.03.08 FRAIS RESTAURANT Frais de restaurant  

Frais de restaurant, y compris à l’étranger 

Hors périmètre de ce GM : restauration collection et/ou administrative  

6184200000 Non applicable 

 

35.03.09 AUTRES FRAIS DEPLACE Autres frais de déplacement (visa, vaccin, péage, 
parking) 

Autres frais de voyage et déplacement, y compris visa, vaccination ainsi que frais de péage et parking 
payés par l'agent et remboursés par l'administration 

Hors périmètre de ce GM : prestations et billets pour le transport de personnes, frais de péages et 
parking payés par l'Etat (prise en charge directe par l'administration) à un prestataire au vu d'un 
marché  

6153180000 Non applicable 

 

Prestation d’assistance en escale (35.04) 

 

35.04.01 ASSISTANCE ESCALE Prestation d'assistance en escale 

Prestations d’assistance en escale  

GM spécifique à l’usage du MINDEF 

6188000000 Non applicable 
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Domaine – Biens immobiliers et travaux de construction (36) 

Loyers, charges locatives et copropriété (36.01) 

 

36.01.01 LOYER PRIVÉ LOGEMENT Loyers privés logement 

Frais de loyers privés pour logement, y compris bureaux  

Hors périmètre de ce GM : loyers privés hors logement, loyers budgétaires 

6113110000 Non applicable 

 

36.01.02 LOYER PRIVÉ HORS LOG Loyers privés hors logement 

Frais de loyers privés hors logement  

Hors périmètre de ce GM : loyers privés pour logement, loyers budgétaires 

6113110000 Non applicable 

 

36.01.03 LOYER BUDGÉTAIRE Loyers budgétaires 

Loyers budgétaires  

Hors périmètre de ce GM : autres loyers à charge externe 

6113140000 Non applicable 

 

36.01.04 CHARGES COPROPRIÉTÉ Charges de copropriété 

Charges diverses de copropriété  

Hors périmètre de ce GM : travaux récurrents sur bâtiments de l’État (détenu en propre) 

6113130000 Non applicable 

 

36.01.05 CHARGES LOCATIVES Charges locatives 

Charges diverses locatives  

Hors périmètre de ce GM : loyers divers 

6113120000 Non applicable 

 

Opération de travaux individuels bâtiments (36.02) 

 

36.02.01 TVX CONSTR BAT NEUF Travaux construction bâtiment neuf 

Travaux de construction de bâtiments neufs, tout type 

Hors périmètre de ce GM : travaux de construction d’infrastructure 

Selon la catégorie d’immobilisation Non applicable 

 

36.02.02 TVX RÉNOVATION BAT Travaux de rénovation bâtiment  

Travaux de rénovation de bâtiments, y compris restauration de bâtiments historiques ou classés 

Hors périmètre de ce GM : travaux de réhabilitation 

Selon la catégorie d’immobilisation Non applicable 
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36.02.03 TVX RÉHABILIT BAT Travaux de réhabilitation bâtiment 

Travaux de réhabilitation de bâtiments, y compris travaux d’amélioration de l’efficience énergétique 
(BBC) 

Hors périmètre de ce GM : travaux de construction ou de rénovation, tous travaux récurrents 

Selon la catégorie d’immobilisation Non applicable 

 

36.02.04 TVX MISE NORMES BAT Travaux de mise aux normes bâtiment 

Travaux de mise aux normes pour bâtiment, y compris normes de sécurité  

Hors périmètre de ce GM : travaux de réhabilitation ou de rénovation 

Selon la catégorie d’immobilisation Non applicable 

 

36.02.05 TVX DÉMOL DECO BAT Travaux de démolition et déconstruction  

Travaux de démolition et de déconstruction de bâtiments et infrastructures diverses 

Hors périmètre de ce GM : travaux de réhabilitation 
A noter que les dépenses de démolition ne sont immobilisables que lorsqu’elles entrent dans le coût 
d’une construction nouvelle 

Selon la catégorie d’immobilisation Non applicable 

 

36.02.06 TVX DÉPOLLU BAT Travaux de dépollution, décontamination 

Travaux de dépollution et de décontamination de bâtiments, y compris désamiantage 
A noter que les dépenses de désamiantage ne sont pas immobilisables. Les dépenses de dépollution 
ou de décontamination ne sont pas systématiquement immobilisables 

Hors périmètre de ce GM : travaux de rénovation ou de réhabilitation 

6115230000 ou selon la catégorie 
d’immobilisation 

Non applicable 

 

Opération de travaux individuels infrastructures transports et routes (36.03) 

 

36.03.01 TVX CONSTR INFR TRSP Travaux de construction d’infrastructures de 
transport et routes 

Travaux de construction d’infrastructures de transport de routes, y compris travaux préalables de 
type terrassement 
Attention catégorie EC-RTES réservée aux routes nationales (programme 0203)  

Hors périmètre de ce GM : travaux de réhabilitation de routes  

Selon la catégorie d’immobilisation Non applicable 

 

36.03.02 TVX REHAB INFRA TRSP Travaux de réhabilitation d’infrastructures de 
transport et routes  

Travaux de réhabilitation des infrastructures de transport, y compris de revêtements de routes 
Attention catégorie EC-RTES réservées aux routes nationales (programme 0203) 

Hors périmètre de ce GM : travaux de construction, création de routes  

Selon la catégorie d’immobilisation Non applicable 
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36.03.03 TVX OUVRAGE ART Travaux de construction d'ouvrage d'art 

Travaux de construction d’ouvrage d’art (ex. pont, tunnel) 
Attention catégorie EC-RTES réservées aux routes nationales (programme 0203) 

Hors périmètre de ce GM : travaux de construction, création de routes 

Selon la catégorie d’immobilisation Non applicable 

 

36.03.04 TVX CONSTR ANNEXES Travaux de construction de VRD, ouvrages annexes 

Travaux de construction de voirie et réseaux divers, y compris ouvrages annexes 
GM à utiliser pour les ministères autres que le MEDDE sur la catégorie EC-DVINF 

Hors périmètre de ce GM : travaux de réhabilitation d’infrastructures  

Selon la catégorie d’immobilisation Non applicable 

 

Prestations intellectuelles travaux (36.04) 

 

36.04.01 AMOA TRAVAUX Prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage travaux 

Prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre d’opération de travaux (AMOA) 

Hors périmètre de ce GM : prestation de maîtrise d’œuvre (MOE) 

6111200000 ou selon catégorie 
d’immobilisation 

Non applicable 

 

36.04.02 MOE TRAVAUX Prestation de maîtrise d'œuvre  

Prestations de maîtrise d’œuvre dans le cadre d’opération de travaux  

Hors périmètre de ce GM : prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage  

6111100000 ou selon catégorie 
d’immobilisation 

Non applicable 

 

36.04.03 ÉTUDE EXPT TRAVAUX Étude préalable, audit, expertise liés aux travaux 

Prestations d’étude, d’audit et d’expertise liés aux travaux 

Hors périmètre de ce GM : prestations d’AMOA et de MOE travaux  

6117200000 ou selon catégorie 
d’immobilisation 

Non applicable 

 

Fournitures et matériel travaux bâtiments (36.05) 

 

36.05.01 MATÉRIAUX CONSTRUCT Matériaux de construction 

Acquisition de matériaux de construction : ciment, plâtre, carrelage, bois revêtements 

Hors périmètre de ce GM : matériel et équipement de chantier, autre matériel pour travaux  

6061100000 Non applicable 
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36.05.02 MAT EQPT CHANTIER Matériel et équipement de chantier 

Acquisition de matériel et d’équipement de chantier et services associés, y compris constructions 
modulaires  

Hors périmètre de ce GM : petit matériel et équipement de chantier  

6065100000 ou selon catégorie 
d’immobilisation (notamment pour les 
constructions modulaires) 

6022800000 

 

36.05.03 MAT SERRURERIE Matériel de serrurerie 

Acquisition de matériel de serrurerie et métallerie et services associés 

Hors périmètre de ce GM : autre matériel spécifique de construction et d’aménagement de bâtiment, 
travaux de réhabilitation, de rénovation 

6065400000 6022800000 

 

36.05.04 MAT MENUISERIE Matériel de menuiserie  

Acquisition de matériel de menuiserie et services associés, y compris portes et fenêtres  

Hors périmètre de ce GM : autre matériel spécifique de construction et d’aménagement de bâtiment, 
travaux de réhabilitation, de rénovation  

6065400000 6022800000 

 

36.05.05 MAT CHAUFFAGE PLOMB Matériel chauffage et plomberie 

Acquisition de matériel de chauffage et de plomberie et services associés  

Hors périmètre de ce GM : autre matériel spécifique de construction et d’aménagement de bâtiment, 
travaux de réhabilitation, de rénovation 

6065400000 6022800000 

 

36.05.06 MAT ELECTRIQUE Matériel et petit équipement électrique 

Acquisition de matériel électrique et autre équipement électrique, et services associés  

Hors périmètre de ce GM : autre matériel spécifique de construction et d’aménagement de bâtiment, 
travaux de réhabilitation, de rénovation 

6065300000 6022800000 

 

36.05.07 EQUIP LUTTE INCENDIE Équipement de Lutte contre les Incendies 

Acquisition de matériel et équipement de lutte contres incendies (ELI), services associés  

Hors périmètre de ce GM : autre matériel spécifique de construction et d’aménagement de bâtiment  

6065500000 Non applicable 

 

36.05.08 REMPLA MATERIEL SECU Remplacement matériel de sécurité 

Remplacement du matériel de sécurité pour bâtiments  

Hors périmètre de ce GM : acquisition initiale, mise aux normes ou  maintenance de matériel de 
sécurité pour bâtiment, matériel de lutte contre les incendies, matériel de surveillance et d’alerte pour 
routes 

6065500000 Non applicable 
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Fournitures et matériel travaux infrastructure transports et routes (36.06) 

 

36.06.01 MAT SIGNALIS INFRA Matériel et équipement de signalisation  

Acquisition de matériel et équipement de signalisation verticale et horizontale  

Hors périmètre de ce GM : matériel d’éclairage et mobilier pour infrastructure, travaux de 
construction, création de routes 

6065200000 Non applicable 

 

36.06.02 MAT ECLAIR MOB INFRA Matériel d’éclairage et de mobilier pour routes  

Acquisition de matériel d’éclairage (y compris équipement dynamique), de mobilier pour 
infrastructures et routes 

Hors périmètre de ce GM : matériel immobilier pour aménagement urbain, travaux de construction, 
création de routes 

6065200000 Non applicable 

 

36.06.03 MAT SURVEIL INFRA Matériel de surveillance et d’alerte pour routes 

Acquisition de matériel de surveillance et d’alertes pour routes, système de téléphonie et de 
vidéosurveillance 

Hors périmètre de ce GM : matériel d’éclairage, travaux de construction, création de routes 

6065500000 Non applicable 

 

36.06.04 MATERIAUX ENTR INFRA Matériaux entretien pour routes 

Acquisition de matériaux d’entretien pour infrastructures de transport : béton, peinture et sel 

Hors périmètre de ce GM : matériel d’éclairage, travaux de construction, création de routes 

6065200000 Non applicable 

 

Partenariat Public Privé (36.07) 

 

36.07.01 REDEV INV PPP IMMOB Redevances Investissement PPP immobilier 

Redevance pour investissement PPP immobilier 

Hors périmètre de ce GM : opération de travaux hors PPP 

1671000000 Non applicable 

 

36.07.02 REDEVANCE FINANC PPP Redevance pour financement PPP 

Redevance pour financement d’opération PPP 

 Hors périmètre de ce GM : opération de travaux hors PPP 

6173000000 Non applicable 

 

36.07.03 REDEVANC INV PPP MOB Redevance investissement PPP mobilier 

Redevance pour investissement PPP mobilier 

Hors périmètre de ce GM : opération de travaux hors PPP 

1672000000 Non applicable 
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36.07.04 REDEVANCE FONCT PPP Redevances Fonctionnement PPP 

Redevance pour fonctionnement PPP 

Hors périmètre de ce GM : opération de travaux hors PPP 

6113120000 Non applicable 

 

Acquisition immobilière et foncière (36.08) 

 

36.08.01 ACH BÂTIM HORS VEFA Achat de bâtiment hors VEFA 

Acquisition de bâtiment de tout type, hors vente en état futur d’achèvement 

Hors périmètre de ce GM : acquisition de terrain  

Selon la catégorie d’immobilisation Non applicable 

 

36.08.02 ACH BÂTIMENT VEFA Achat de bâtiment en VEFA 

Acquisition de bâtiment de tout type, vente en état futur d’achèvement 

Hors périmètre de ce GM : acquisition de bâtiment hors VEFA  

Selon la catégorie d’immobilisation Non applicable 

 

36.08.03 ACH TERRAIN Achat de terrain 

Acquisition de terrain et de foncier divers (location-financement, crédit-bail) 

Hors périmètre de ce GM : acquisition de bâtiment  

Selon la catégorie d’immobilisation Non applicable 

 

36.08.04 REDEVANCE FINAN IMMO Redevance de financement parc immobilier 

Redevance de financement pour parc immobilier 

Hors périmètre de ce GM : acquisition de bâtiment 

6112100000 Non applicable 
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Domaine – Maintenance et exploitation bâtiments et infrastructures (37) 
 

Prestation de services sur bâtiments (37.01) 

 

37.01.01 NETTOYAGE COURANT Nettoyage courant de bureau 

Prestations de nettoyage courant de bureau, y compris services d’hôtellerie et plonge et 
consommables associés 

Hors périmètre de ce GM : nettoyage spécifique et produits de nettoyage  

6182000000 Non applicable 

 

37.01.02 NETTOYAGE SPÉCIFIQUE Nettoyage spécifique 

Prestations de nettoyage spécifique, de type biomédical ou industriel par exemple 

Hors périmètre de ce GM : nettoyage spécifique et produits de nettoyage  

6182000000 Non applicable 

 

37.01.03 ENTRET ESP VERTS EXT Entretien espaces verts et extérieurs 

Prestations d’entretien d’espaces verts et d’extérieurs, y compris nettoyage des extérieurs et abords 

Hors périmètre de ce GM : prestations de création d’espace vert dans le cadre d’opération de travaux, 
entretien de voirie  

6115240000 Non applicable 

 

37.01.04 SRV GARDIEN SÉCURITÉ Services de gardiennage et de sécurité 

Prestations de service de gardiennage et de sécurité, y compris service de sécurité incendie et 
d’assistance aux personne (SSIAP) 

Hors périmètre de ce GM : matériel et équipement de sécurité  

6181000000 Non applicable 

 

37.01.05 ACC CONCIERGE RÉSERV Accueil, conciergerie, réservation 

Prestations d’accueil (y compris accueil téléphonique), de conciergerie et de réservation 

Hors périmètre de ce GM : prestations de centre d’appels  

6188000000 Non applicable 

 

37.01.06 DÉRATISATION DÉSINF Dératisation, désinfection, désinsectisation 

Prestations de dératisation, désinfection et de désinsectisation 

Hors périmètre de ce GM : travaux de mise aux normes (ex. désamiantage)  

6188000000 Non applicable 
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Prestation de maintenance et réparation technique (37.02) 

 

37.02.01 MAINT ÉLEC FAIB FORT Maintenance d’installations électriques  

Prestations de maintenance d’installations électriques (courant faible, courant fort – HT, BT) 

Hors périmètre de ce GM : équipement et matériel électrique  

6115210000 Non applicable 

 

37.02.02 MAINT INSTALL CVC Maintenance chauffage, ventilation, climatisation  

Prestations de maintenance de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) 

Hors périmètre de ce GM : matériel et équipement de chauffage, ventilation et climatisation  

6115210000 Non applicable 

 

37.02.03 MAINT PLOMB ASSAIN Maintenance plomberie et assainissement intérieur 

Prestations de maintenance des installations de plomberie et d’assainissement intérieur 

Hors périmètre de ce GM : matériel de plomberie et d’assainissement 

6115210000 Non applicable 

 

37.02.04 MAINT ASCENSEUR ESC Maintenance ascenseur, monte-charge, escalier 
mécanique 

Prestations de maintenance d’ascenseur, de monte-charge et d’escalier mécanique 

Hors périmètre de ce GM : travaux et équipement lourd liés à l’installation d’ascenseur 

6115450000 Non applicable 

 

37.02.05 MAINT APP LEV LOURD Maintenance appareil de levage lourd  

Prestations de maintenance d’appareil de levage lourd, y compris élévateur et plateforme 

Hors périmètre de ce GM : prestations de maintenance d’ascenseur ou d’escalier mécanique 

6115450000 Non applicable 

 

37.02.06 MAINT PORTE PORTAIL Maintenance de porte et portail 

Prestations de maintenance de portes et portails 

Hors périmètre de ce GM : travaux de menuiserie  

6115230000 Non applicable 

 

37.02.08 MAINT SÉCU INC SSI Maintenance système de sécurité incendie (SSI) 

Prestations de maintenance de système de sécurité incendie (SSI) 

Hors périmètre de ce GM : acquisition d’équipement de sécurité  

6115410000 Non applicable 

 
 

 

37.02.09 MAINTENANCE VRD Maintenance de voirie et réseaux divers (VRD) 

Prestations de maintenance de voirie et de réseaux divers, y compris pipeline (hors route) 

Hors périmètre de ce GM : travaux de construction ou de réhabilitation de routes  

6115210000 Non applicable 
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37.02.10 MAINT ÉQPT INDUSTRIE Maintenance équipements industriels 

Prestations de maintenance d’équipements industriels et de machines 

Hors périmètre de ce GM : acquisition d’équipement industriel  

6115470000 Non applicable 

 

37.02.11 CTR RÉGL DIAGNOSTICS Contrôles réglementaires et diagnostics 

Contrôles réglementaires et diagnostics sur bâtiments et infrastructures 

Hors périmètre de ce GM : prestations de conseil ou d’AMOA travaux 

6136000000 Non applicable 

 

37.02.12 MAINT SÉCU ACCÈS Maintenance et installation matériel de sécurité  

Prestations de maintenance et d’installation de matériel de sécurité des accès, y compris 
vidéosurveillance 

Hors périmètre de ce GM : travaux de mise aux normes de sécurité  

6115230000 Non applicable 

 

Prestation de travaux récurrents sur bâtiment (37.03) 

 

37.03.01 TVX MÉTALL SERRUR Petits travaux de métallerie et serrurerie 

Travaux de second œuvre de métallerie et de serrurerie 

Hors périmètre de ce GM : travaux réalisés dans le cadre d’opération de rénovation ou de 
réhabilitation 

6115230000 Non applicable 

 

37.03.02 TVX MENUIS BOIS ALU Petit travaux de menuiserie (bois, aluminium, PVC) 

Travaux de second œuvre de menuiserie (bois, aluminium et PVC) 

Hors périmètre de ce GM : travaux réalisés dans le cadre d’opération de rénovation ou de 
réhabilitation 

6115230000 Non applicable 

 

37.03.03 TVX MÉTALL SERRUR Petits travaux de peinture et revêtements  

Travaux de second œuvre de peinture et de revêtements sols et murs 

Hors périmètre de ce GM : travaux réalisés dans le cadre d’opération de rénovation ou de 
réhabilitation 

6115230000 Non applicable 

 

37.03.04 TVX MAÇONNERIE CLOIS Petits travaux de maçonnerie et cloisons 

Travaux de second œuvre de maçonnerie et de cloisons  

Hors périmètre de ce GM : travaux réalisés dans le cadre d’opération  

6115230000 Non applicable 
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37.03.05 TVX COUVERT ÉTANCH Petits travaux de couverture étanchéité 

Travaux de second œuvre de couverture et d’étanchéité, y compris prestation d’alpiniste urbain 

Hors périmètre de ce GM : travaux réalisés dans le cadre d’opération de rénovation ou de 
réhabilitation 

6115230000 Non applicable 

 

Prestation de travaux de maintenance sur infrastructures et routes (37.04) 

 

37.04.01 SERV ENTRETIEN ROUTE Services et travaux d'entretien des routes  

Prestations de services et travaux d'entretien des routes, y compris déneigement  

Hors périmètre de ce GM : entretien d’équipement de voirie (type DIR), travaux de réhabilitation des 
infrastructures de transport 

6115220000 Non applicable 

 

37.04.02 SERV ENTR EQUIP ROUT Contrat de prestations multiservices 

Prestations de services et travaux entretien équipement et matériel routier 

Hors périmètre de ce GM : entretien d’équipement de voirie (type DIR) 

6115440000 Non applicable 

 

Prestations multiservices et multi techniques (37.05) 

 

37.05.01 PREST MULTISERVICES Contrat de prestations multiservices 

Contrat de prestations multiservices, tout périmètre (nettoyage, blanchisserie, gardiennage, accueil, 
restauration…) 

Hors périmètre de ce GM : prestations multi techniques  

6188000000 Non applicable 

 

37.05.02 MNT MULTITECHNIQUES Contrat de maintenances multi techniques 

Contrat de maintenances multi techniques, tout périmètre (électricité, climatique, sécurité, 
automatismes, communication…) 

Hors périmètre de ce GM : prestations multiservices 

6115210000 Non applicable 

 

37.05.03 MULTISERVICES, MTECH Contrat multiservices-multi techniques 

Contrat mixte de prestations multiservices et multi techniques  

Hors périmètre de ce GM : prestations multiservices uniquement, prestations multi techniques 
uniquement 

6188000000 Non applicable 
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Domaine – Moyens de communication (38) 

Matériel communication (38.01) 

 

38.01.01 CADEAUX OBJ PROMO Cadeaux et objets promotionnels 

Acquisition de cadeaux et d’objets promotionnels, y compris frais de personnalisation de ces objets 

Hors périmètre de ce GM : prestations et matériels d’impressions, fournitures et équipements 
événementiels 

6118600000 Non applicable 

 

38.01.02 FRN ÉQPT ÉVÉNEMENT Fournitures et équipement événementiel 

Acquisition de tout type de fournitures et équipements évènementiels dont l’objectif n’est pas la 
mise à disposition dans la cadre d’une campagne promotionnelle 

Hors périmètre de ce GM : prestations et matériels d’impressions, cadeaux et objets promotionnels 

6118600000 Non applicable 

 

38.01.03 CONTENU PHOTO VIDEO Achat de contenu photo ou vidéo 

Acquisition de tout type de contenus photos ou vidéos 

Hors périmètre de ce GM : prestations et matériels d’impressions 

6118600000 Non applicable 

 

38.01.04 MAT AUDIOVISUEL Matériel audiovisuel 

Acquisition et maintenance de tout type de matériel audiovisuel : appareil photo, caméra vidéo, 
appareil d'enregistrement audio, tous matériels d'équipement de studio photo ou vidéo, de prise de 
son, écran de télévision, accessoires, etc. 

Hors périmètre de ce GM : prestations et matériels d’impressions 

6066140000 Non applicable 

 

Prestation communication (38.02) 

 

38.02.01 CRÉA CONCEP SUPP COM Création conception supports de communication 

Prestation de conception et création de supports de communication 

Hors périmètre de ce GM : prestations, matériels d’impressions et expédition des supports 

6118600000 Non applicable 

 

38.02.02 PST ÉVÉNEMENTIEL Prestations événementiel 

Prestation d’organisation d’évènements dans le cadre d’actions de communication 

Hors périmètre de ce GM : prestations de création et conception de supports de communication et de 
montage d’expositions 

6118600000 Non applicable 
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38.02.03 PST MONTAGE EXPO Prestation de montage d'exposition 

Prestation de montage d’expositions, incluant notamment la location du matériel nécessaire à 
l’exposition 

Hors périmètre de ce GM : prestations de création et conception de supports de communication et 
organisation des évènements 

6118600000 Non applicable 

 

38.02.04 CONSEIL COMMUNICATIO Conseil en communication 

Prestation de conseil en communication 

Hors périmètre de ce GM : formations en communication 

6118600000 Non applicable 

 

38.02.05 AGENCE COM ET PUB Agence de communication et publicité 

Prestation auprès d’une agence de communication et de publicité, incluant l’ensemble du matériel et 
des actions nécessaires aux actions de communication 

Hors périmètre de ce GM : prestation auprès d’une agence de presse 

6118600000² Non applicable 

 

38.02.06 AGENCE DE PRESSE Agence de presse et veille media 

Prestation auprès d’une agence de presse (tout type de presses et médias) et veille média 

Hors périmètre de ce GM : prestation auprès d’une agence de communication et publicité, acquisition 
de bases de données et annuaires 

6118600000 Non applicable 

 

38.02.07 ESPACE PUBLICITAIRE Achat et gestion d'espace publicitaire 

Acquisition et gestion d’espaces publicitaires sur tout type de médias : télévision, internet, presse, 
etc. 

Hors périmètre de ce GM : création et conception de supports de communication, affichage et 
publicité légale 

6118600000 Non applicable 

 

38.02.08 AFFICH PUB LÉGALE Affichage et publicité légale 

Affichage et publicité légale (avis, publications), soumis à une réglementation particulière 

Hors périmètre de ce GM : achat et gestion d’espaces publicitaires 

6118600000 Non applicable 

 

38.02.09 FR REPRÉSENTATION Frais représentation 

Frais en marge des actions de communication 

Hors périmètre de ce GM : cadeaux et objets promotionnels, impression et reprographie, prestations 
de communication 

6118600000 Non applicable 
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Domaine – Moyens d’impression (39) 

Solutions d'impression (39.01) 

 

39.01.01 ACHAT IMPRIMANTE Achat imprimante 

Acquisition d’une ou plusieurs imprimante(s) 

Hors périmètre de ce GM : consommables, maintenance de l’imprimante et acquisition de logiciels liés 
aux solutions d’impression (parc copieurs et reprographie) 
Sous condition de seuil, certains matériels sont immobilisables 

6066210000 ou selon catégorie 
d’immobilisation 

Non applicable 

 

39.01.02 ACHAT COPIEUR Achat copieur 

Acquisition d’un ou plusieurs copieur(s) 

Hors périmètre de ce GM : consommables, la maintenance du copieur et acquisition de logiciels liés 
aux solutions d’impression (parc copieurs et reprographie) 
Sous condition de seuil, certains matériels sont immobilisables 

6066220000 ou selon catégorie 
d’immobilisation 

Non applicable 

 

39.01.03 LOCATION COPIEUR Location copieur 

Location d’un copieur 

Hors périmètre de ce GM : consommables et la maintenance du copieur 

6113220000 Non applicable 

 

39.01.04 MAINTENANCE COPIEUR Maintenance copieur 

Prestation de maintenance de copieurs, de matériels multifonctions, de scanners et de fax. Cette 
maintenance inclue également la maintenance des consommables d’encrage. 

Hors périmètre de ce GM : location de copieurs, achat de consommables d’encrage 

6115120000 Non applicable 

 

39.01.05 CONSO ENCRAGE IMPRIM Fournitures et consommables d’encrage 

Acquisitions de consommables pour copieurs et imprimantes, y compris de cartouches et de toner 
d’imprimantes 

Hors périmètre de ce GM : acquisition et maintenance d’imprimantes et copieur, achat de 
consommables industriels 

6066630000 Non applicable 
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Impression, reprographie (39.02) 

 

39.02.01 ÉQPT CTRE IMPRESSION Equipement centre d’impression 

Acquisition de matériel et d’équipement de reprographie, d’éditique et d’impression 

Hors périmètre de ce GM : acquisition et maintenance d’imprimantes, de copieurs, de consommables 
d’encrage et acquisition de services externalisés de reprographie 
Sous condition de seuil, certains matériels sont immobilisables 

Selon la catégorie d’immobilisation Non applicable 

 

39.02.02 MAINT EQT IMPRESSION Maintenance équipement de centres de 
reprographie, d’éditique et d’impression 

Acquisition de prestations de maintenance des équipements de centres de reprographie, d’éditique 
et d’impression 

Hors périmètre de ce GM : consommables d’encrage et équipements de centres d’impression 

6115430000 Non applicable 

 

39.02.03 CONSOMMABL INDUS IMP Consommables industriels impression – encrage 

Acquisition de tout type de consommables industriels, pour centres d’impression 

Hors périmètre de ce GM : consommables non industriels 

6068800000 Non applicable 

 

39.02.04 SRV EXTERN REPRO Services externalisés de reprographie 

Acquisition de services externalisés de reprographie 

Hors périmètre de ce GM : les éventuelles actions de communication menées en amont ou aval de 
l’achat de services externalisés de reprographie. 

6118500000 Non applicable 
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Domaine – Prestations intellectuelles et formation (40) 

Prestations intellectuelles (40.01) 

 

40.01.01 AUD COMPT FINANCIER Audit comptable et financier 

Prestation d’audit des processus comptables et financiers 

Hors périmètre de ce GM : prestation d’audit des systèmes d’informations comptables et financiers, 
d’audit et de certification des comptes 

6138000000 Non applicable 

 

40.01.02 CONSEIL STRATG ORGA Conseil en stratégie et organisation 

Prestation de conseil en stratégie et organisation, y compris l’analyse de l’existant 

Hors périmètre de ce GM : prestation d’audit et de conseil en stratégie des systèmes d’information, 
les prestations d’audit des processus comptables et financiers 

6138000000 Non applicable 

 

40.01.03 CONSEIL RECRUT RH Conseil en recrutement 

Acquisition de prestations de conseil en recrutement RH 

Hors périmètre de ce GM : prestation de conseil et assistance RH en reconversion et retour à l’emploi 
(conseil en reconversion et assistance au retour à l’emploi, conseil en GPEC), formations RH 

6138000000 Non applicable 

 

40.01.04 RECONV EMPLOI RH Prestation de reconversion, retour à l'emploi 

Prestation de conseil et d’assistance RH en reconversion et retour à l’emploi (conseil en reconversion 
et assistance au retour à l’emploi, conseil en GPEC) 

Hors périmètre de ce GM : prestation de conseil en recrutement RH, formations métier, RH, 
management, communication, etc. 

6188000000 Non applicable 

 

40.01.05 CERTIF LABEL QUALITÉ Certification, label qualité 

Dépenses associées aux démarches de certification et de labélisation, incluant les audits donnant lieu 
à un label ou à une certification 

Hors périmètre de ce GM : prestation d’audit comptable et financier, prestation de conseil et 
d’expertise métier permettant de mener à la certification ou à la labélisation 

6136000000 Non applicable 

 

40.01.06 CONSEIL EXPERT MÉTIE Conseil et expertise métier 

Prestation de conseil et expertise spécialisées sur des problématiques métiers très spécifiques (ex. 
performance achats, finance internationale, sécurité, etc.), y compris recherche et développement 
(R&D) 

Hors périmètre de ce GM : prestation de conseil en communication, de conseil en systèmes 
d’informations 

6138000000 Non applicable 
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40.01.07 ENQUÊTE SONDAGE Enquête et sondage 

Prestation d’organisation d’enquêtes et sondages 

Hors périmètre de ce GM : enquêtes d’utilité publique 

6117100000 Non applicable 

 

40.01.08 ÉTUDE GÉNÉRALE Étude à caractère général 

Prestation d’étude à caractère général 

Hors périmètre de ce GM : prestation d’étude et d’enquête d’utilité publique 

6117200000 Non applicable 

 

40.01.09 ENQUȆTE UTILITÉ PUB Enquête et étude d'utilité publique 

Prestation d’étude et d’enquête d’utilité publique 

Hors périmètre de ce GM : prestation d’étude à caractère général 

6117100000 Non applicable 

 

40.01.10 SECRÉTARIAT STÉNO Secrétariat sténotype 

Prestation de secrétariat relative à la prise de notes, souvent dans le cadre de débats ou discussions 

Hors périmètre de ce GM : achats relatifs à l’impression des notes et compte-rendu, dépenses de 
personnel 

6188000000 Non applicable 

 

40.01.11 SRV TRAD INTERPRÈTE Services de traduction, interprète 

Prestation de traduction, de mise à disposition d’un interprète 

Hors périmètre de ce GM : formations linguistiques  

6188000000 Non applicable 

 

Formation (40.02) 

 

40.02.01 FORMA INFORMATIQUE Formation informatique 

Acquisition de tout type de formations aux outils informatiques, y compris aux outils bureautiques 

Hors périmètre de ce GM : formation aux aspects métier et techniques associés à ces pratiques 
informatique, dépenses de personnels 

6118410000 Non applicable 

 

40.02.02 FORMA MANAGEMENT COM Formation management, communication et RH 

Acquisition de tout type de formations métier dédiées au management, à la communication et aux 
ressources humaines 

Hors périmètre de ce GM : prestation et matériel de communication, management et ressources 
humaines et conseil en communication 

6118480000 Non applicable 
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40.02.03 FORMA LANGUES Formation linguistique 

Acquisition de tout type de formations linguistiques 

Hors périmètre de ce GM : matériel nécessaire aux formations linguistiques (outils informatiques, 
manuels et documentation, etc.) 

6118480000 Non applicable 

 

40.02.04 FORMA HSCT Formation Hygiène Sécurité et Conditions de Travail 

Acquisition de toutes formations liées à la prévention des risques (hygiène, sécurité, sociaux) ; dont les 

premiers secours sont une composante importante 
Hors périmètre de ce GM : matériel nécessaire aux formations HSCT 

6118480000 Non applicable 

 

40.02.05 FORMA PERMIS Formation permis (tous véhicules) 

Acquisition de tout type de formations permis, incluant les formations aux permis de conduire 
(automobiles, poids-lourds et engins), la certification pilotage aéronefs et la formation aux permis 
navires 

Hors périmètre de ce GM : matériel nécessaire aux formations permis 

6118480000 Non applicable 

 

40.02.06 AUTRES FORMA MÉTIER Autres formations technique / métier 

Acquisition de formations métier et techniques 

Hors périmètre de ce GM : formations permis, HSCT, linguistiques, informatiques (et bureautiques), 
les formations métier dédiées au management, à la communication et aux ressources humaines 

6118480000 Non applicable 

 

Services juridiques (40.03) 

 

40.03.01 CONSEIL EXPERT JURID Conseil et expertise juridique 
Prestation de conseil et d’expertise juridique, soumise à des tarifs réglementés 
Hors périmètre de ce GM : services de représentation juridique, service d’huissier 

6131000000 Non applicable 

 

40.03.02 SRV REPR JURIDIQU Services de représentation juridique 
Prestations et services de représentation juridiques, soumis à des tarifs réglementés 
Hors périmètre de ce GM : conseil et expertise juridique, service d’huissier 

6131000000 Non applicable 

 

40.03.03 SERVICE HUISSIER Services d’huissier 

Prestation d’huissier, soumise à des tarifs réglementés 
Hors périmètre de ce GM : services de représentation juridique, conseil et expertise juridique 

6134000000 Non applicable 
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Domaine – Moyens Généraux (41) 

Abonnement et documentation (41.01) 

 

41.01.01 PRESSE INFO GÉNÉRALE Presse d’information générale 

Acquisition et abonnement à des revues et périodiques d‘information générale, tous fournisseurs et circuits 

de distribution compris 
Hors périmètre de ce GM : acquisition et abonnement à des revues et périodiques d’information 
technique et spécialisée 

6118100000 Non applicable 

 

41.01.02 PRESSE INFO SPÉ TECH Presse spécialisée et technique 

Acquisition et abonnement à des revues et périodiques spécialisés ou techniques, tous fournisseurs et circuits 

de distribution compris 
Hors périmètre de ce GM : acquisition et abonnement à des revues et périodiques d’information 
générale 

6118100000 Non applicable 

 

41.01.03 OUVRAGES DIVERS Ouvrages 

Acquisition de tout type de livres, d’imprimés, de cartes et de publications 

Hors périmètre de ce GM : ramettes et bobines de papier, annuaires et revues 

6118100000 Non applicable 

 

41.01.04 BASE DONNÉES DOCUMEN Base de données documentaires 

Acquisition de base de données ou d’annuaires, y compris informatiques 

Hors périmètre de ce GM : veille média 

6118100000 Non applicable 

 

Fournitures de bureau (41.02) 

 

41.02.01 PAPIERS ET DÉRIVÉS Papiers et dérivés 

Acquisition de ramettes et bobines de papier 

Hors périmètre de ce GM : fournitures de bureau (cahiers, répertoires, etc.) 

6066620000 Non applicable 

 

41.02.02 FOURNI BUREAU ACCESS Fournitures de bureau et accessoires 

Acquisition de fournitures et petits matériels de bureau (stylos, crayons, cahiers, etc.) 

Hors périmètre de ce GM : ramettes et bobines de papier, mobilier de bureau et petit matériel 
informatique 

6066610000 Non applicable 
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Mobilier (41.03) 

 

41.03.01 MOBILIER BUREAU Achat mobilier de bureau 

Acquisition de mobilier de bureau, y compris les machines de bureau (destructeur, plieuse) 

Hors périmètre de ce GM : l’achat de fournitures de bureau, de mobilier d’hébergement et de 
restauration, de mobilier médical et hospitalier et de mobilier technique et de sécurité 
Sous condition de seuil, certains mobiliers sont immobilisables 

6066500000 ou selon catégorie 
d’immobilisation 

Non applicable 

 

41.03.02 MOBILIER HÉBERG REST Achat mobilier d’hébergement, de restauration 

Acquisition de mobilier d’hébergement et de restauration 

Hors périmètre de ce GM : l’achat de mobilier de bureau et de restauration, de mobilier médical et 
hospitalier et de mobilier technique et de sécurité 
Sous condition de seuil, certains mobiliers sont immobilisables 

6066500000 ou selon catégorie 
d’immobilisation 

Non applicable 

 

41.03.03 MOBILIER MÉDI HOSPIT Achat mobilier médical et hospitalier 

Acquisition de mobilier médical et hospitalier 

Hors périmètre de ce GM : l’achat de mobilier de bureau et de restauration, de mobilier 
d’hébergement et de restauration et de mobilier technique et de sécurité ainsi que l’achat de matériel 
médical spécifique (SPH, IRM, etc.) 
Sous condition de seuil, certains mobiliers sont immobilisables 

6066500000 ou selon catégorie 
d’immobilisation 

Non applicable 

 

41.03.04 MOBILIER TECHN SÉCUR Achat mobilier technique et de sécurité 

Acquisition de mobilier technique et de sécurité 

Hors périmètre de ce GM : l’achat de mobilier de bureau et de restauration, de mobilier 
d’hébergement et de restauration et de mobilier médical et hospitalier ainsi que l’achat de matériel 
de surveillance  

6066500000 Non applicable 

 

41.03.05 LOCATION MOBILIER Location mobilier 

Location de mobiliers de tout type : de bureau, d’hébergement, de restauration, technique et de 
sécurité ainsi que médical et hospitalier 

Hors périmètre de ce GM : l’achat de mobilier de tout type 
Sous condition de seuil, certains mobiliers sont immobilisables 

6113210000 ou selon catégorie 
d’immobilisation 

Non applicable 
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41.03.06 ELECTROMENAGER Petit et gros matériel électroménager 

Acquisition de petits et gros matériels électroménagers 

Hors périmètre de ce GM : achat de matériel de restauration collective, location de petits et gros 
électroménagers 
Sous condition de seuil, certains mobiliers sont immobilisables 

6068200000 ou selon catégorie 
d’immobilisation 

Non applicable 

 

Restauration et alimentation (41.04) 

 

41.04.01 RESTAU COLLECTIVE Prestations de restauration collective 

Prestation de restauration collective 

Hors périmètre de ce GM : achat de mobilier d’hébergement, de restauration 

6118200000 Non applicable 

 

41.04.02 ALIM PRODUITS FRAIS Produits frais alimentaires 

Acquisition de tout type de produits frais alimentaires : viande, poisson, lait, fruit, légume, etc. 

Hors périmètre de ce GM : l’achat de produits d’épicerie et surgelés, de boissons et de produits relatifs 
au tabac, rations de combat 

6061200000 6022400000 

 

41.04.03 ÉPICERIE ET SURGELÉS Épicerie et produits surgelés 

Acquisition de tout type de produits d’épicerie (dont boitage), surgelés et sous vide 

Hors périmètre de ce GM : l’achat de produits d’alimentation frais, de boissons et de produits relatifs 
au tabac, rations de combat 

6061200000 6022400000 

 

41.04.04 BOISSONS ET TABAC Boissons et produits relatifs au tabac 

Acquisition de boissons alcoolisées et non alcoolisées et de produits relatifs au tabac 

Hors périmètre de ce GM : l’achat de produits d’alimentation frais, de produits d’épicerie et surgelés, 
rations de combat 

6061200000 6022400000 

 

41.04.05 PRESTATION TRAITEUR Prestations de traiteur 

Prestation de traiteur, y compris dans le cadre d’actions de communication 

Hors périmètre de ce GM : achat de mobilier d’hébergement, de restauration 

6156000000 Non applicable 
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41.04.06 EQT RESTAU COLLECTIV Matériel de restauration collective 

Acquisition d’équipements dédiés à la restauration collective 

Hors périmètre de ce GM : mobilier d’hébergement, de restauration et de petits et gros matériels 
électroménagers, location de petit matériel de restauration 
Sous condition de seuil, certains matériels sont immobilisables 

6066500000 ou selon catégorie 
d’immobilisation 

Non applicable 

 

41.04.07 MAINT EQT RESTAU CO Maintenance matériel de restauration 

Maintenance du matériel de restauration collective 

Hors périmètre de ce GM : maintenance du mobilier d’hébergement, de restauration et de petits et 
gros matériels électroménagers, location de petit matériel de restauration 

6115470000 Non applicable 

 

41.04.08 LOC PETIT MAT RESTAU Location de petit matériel 

Location de petit matériel de restauration : vaissellerie, coutellerie 

Hors périmètre de ce GM : location de mobilier 

6113240000 Non applicable 

 

41.04.10 DISTR BOISSON CONFIS Distributeurs boissons et confiseries 

Location et maintenance de distributeurs de boissons et/ou de confiseries (y compris fontaines à 
eau) 

Hors périmètre de ce GM : produits d’épicerie 
Sous condition de seuil, certains matériels sont immobilisables 

6113210000 ou selon catégorie 
d’immobilisation 

Non applicable 

 

Vêtements et habillement (41.05) 

 

41.05.01 PROD TEXTILES TISSUS Produits textiles (tissus) 

Acquisition de tout type de tissus  

Hors périmètre de ce GM : protections individuelles et de prêt à porter, fabrication de vêtements, 
services de blanchisserie, drapage et habillage hospitaliers 

6064000000 6022300000 

 

41.05.02 ÉQUIP PROTECT IND Équipement de Protection Individuelle (EPI) 

Acquisition d’équipements de protection individuelle, y compris achat d’articles chaussants 

Hors périmètre de ce GM : prêt à porter, protections balistiques et tactiques, protections NRBC et 
location de maintenance de vêtements et EPI 

6067200000 6022300000 

 

41.05.03 FABRIC DISTR VȆTEMEN Prestation fabrication et distribution vêtements 

Acquisition de vêtements par correspondance 

Hors périmètre de ce GM : tissus, équipements de protection individuelle, articles chaussants 
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6188000000 Non applicable 

 

41.05.04 ARTICLE CHAUSSANT Article chaussant 

Acquisition de chaussures et de tout type d’articles chaussants 

Hors périmètre de ce GM : Équipement de Protection Individuelle (EPI) et protections NRBC 

6064000000 6022300000 

 

41.05.05 EFFET DE CÉRÉMONIE Effets cérémonie, coiffe, accessoires 

Acquisition d’uniformes de cérémonie et de vêtements sur mesure et demi-mesure, de coiffes, 
d’accessoires d’uniformes, de passementeries et de drapeaux 

Hors périmètre de ce GM : achats de prêt à porter, d’équipements de protection individuelle, de 
tissus, d’articles chaussants 

6064000000 6022300000 

 

41.05.06 VTM TRAVAIL DIVERS Vêtements de travail divers (prêt à porter) 

Acquisition de tout type de vêtements de travail non spécifiques et dits « prêt à porter » 

Hors périmètre de ce GM : effets de cérémonie, tissu, vêtements par correspondance, articles 
chaussants 

6064000000 6022300000 

 

41.05.07 LOCATION MNT VTM EPI Location maintenance vêtements et EPI 

Prestation de location de maintenance de vêtements et EPI 

Hors périmètre de ce GM : Équipement de Protection Individuelle (EPI), services de blanchisserie 

6188000000 Non applicable 

 

41.05.08 SRV BLANCHISSERIE Services de blanchisserie 

Achat de services de blanchisserie traditionnelle et industrielle pour tout type de vêtements 

Hors périmètre de ce GM : la location de maintenance vêtements et EPI, location maintenance 
vêtements et EPI 

6188000000 Non applicable 

 

Collecte et traitement déchets (41.06) 

 

41.06.01 TRT DÉCHET NON DANG Collecte et traitement des déchets non dangereux 

Collecte et traitement de tout type de déchets non dangereux, y compris les déchets industriels 
banals (ordures ménagères, ordures alimentaires, papiers, cartons, déchets inertes, etc.) 

Hors périmètre de ce GM : conteneurs et compacteurs à déchets, collecte et traitement des déchets 
dangereux 

6183000000 Non applicable 

 

41.06.02 TRT DÉCHET DANGEREUX Collecte et traitement des déchets dangereux 

Collecte et traitement de tout type de déchets dangereux (industriels, médicaux, toxiques, etc.) 

Hors périmètre de ce GM : conteneurs et compacteurs à déchets, collecte et traitement des déchets 
non dangereux 
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6183000000 Non applicable 

 

41.06.03 CONTENEUR DECHET Contenant et compacteur déchets 

Location et acquisition de conteneurs et bennes pour le stockage et l’entreposage de tout type de 
déchets avant traitement 

Hors périmètre de ce GM : collecte et traitement des déchets (dangereux et non dangereux) 
Sous condition de seuil, certains matériels sont immobilisables 

6183000000 ou selon catégorie 
d’immobilisation 

Non applicable 

 

Laboratoires, mesures, essais, contrôles, analyses (41.07) 

 

41.07.01 CONSOMMABLES LABO Consommables de laboratoire 

Acquisition de tout type de consommables de laboratoire à usage non médical 

Hors périmètre de ce GM : prestation de laboratoire, mesures, analyses, essais et contrôles, 
maintenance et l’achat d’équipement et de matériel de laboratoire 

6063100000 6022200000 

 

41.07.02 ÉQPT MAT LABO MESURE Équipement, matériel de laboratoire et de mesure 

Acquisition de tout type de matériel de laboratoire et de mesure 

Hors périmètre de ce GM : prestation de maintenance de l’équipement et du matériel de laboratoire, 
l’achat de consommables de laboratoire 
Sous condition de seuil, certains matériels sont immobilisables 

6063300000 ou selon catégorie 
d’immobilisation 

6022200000 

 

41.07.03 MAINT ÉQPT MAT LABO Maintenance équipement et matériel de laboratoire 

Prestation de maintenance de tout type d’équipements et de matériels de laboratoire 

Hors périmètre de ce GM : matériel de laboratoire et de mesure 

6063300000 6022200000 

 

41.07.04 PST LABO MESURE CTR Prestations labo, mesure, analyse, essai, contrôle 

Prestation de laboratoires (mesures, analyses, essais, contrôles) 

Hors périmètre de ce GM : prestation de maintenance de tout type d’équipements et de matériels de 
laboratoire 

6188000000 Non applicable 
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Domaine – Défense et sécurité (42)  

Matériel défense et sécurité (42.01) 

 

42.01.01 ARMES Armes militaires et non militaires 

Acquisition de tout type d’armes, y compris d’armes à usage non militaire 

Hors périmètre de ce GM : munitions, bombes, missiles, mines et explosifs 

6067200000 6024800000 

 

42.01.02 MUNITIONS Munitions, bombes, missiles, mines petit calibre 

Acquisition de tout type de munitions, bombes, missiles et mines de petit calibre 

Hors périmètre de ce GM : armes à usage militaire et non militaire et explosifs 

6067100000 6026000000 

 

42.01.03 EXPLOSIFS Artifices et équipements pyrotechniques 

Acquisition de tout type d’artifices et d’équipements pyrotechniques à usage militaire et non 
militaire 

Hors périmètre de ce GM : armes à usage militaire et non militaire, munitions, bombes, missiles et 
mines 

6067100000 6026000000 

 

42.01.04 MAT MAINTIEN ORDRE Matériel maintien ordre 

Acquisition de tout type de matériel de maintien d’ordre, y compris l’acquisition de véhicules 

Hors périmètre de ce GM : armes, signalisation maritime et matériel spécifique 

6067400000 6024800000 

 

42.01.05 SIGN MARITIME MILIT Signalisation maritime militaire 

Acquisition de tout type de signalisation maritime militaire 

Hors périmètre de ce GM : matériel de maintien d’ordre 

6067300000 6024800000 

 

42.01.06 MOYENS NAUTIQUES Moyens nautiques 

Acquisition, entretien et exploitation de tout type de moyens nautiques 

Hors périmètre de ce GM : signalisation maritime, achat de véhicules nautiques 

6115320000 6024800000 

 

42.01.07 MATERIEL SPECIFIQUE Matériel spécifique défense et sécurité 

Acquisition de tout type de matériel spécifique défense et sécurité 

Hors périmètre de ce GM : armes à usage militaire et non militaire, munitions, bombes, missiles et 
mines, matériel de maintien d’ordre, redevance de financement matériel spécifique, équipement 
spécifique du combattant 

6067300000 6024800000 
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42.01.08 REDEVANCE MAT MILIT Redevance de financement matériel militaire 

Redevance de financement de matériel militaire (LF, crédit-bail) 

Hors périmètre de ce GM : équipement spécifique du combattant 

6112700000 Non applicable 

 

42.01.09 FRAIS IRPI FRAIS INVESTIGAT, RENSEIGNEMENT, 
PROTECT,INTERVENT (FIRPI) 

Frais d’investigation, de renseignement, de protection et d’intervention militaires et non militaires 

Hors périmètre de ce GM : matériel spécifique 

6158000000 Non applicable 

 

42.01.10 RATIONS DE COMBAT Rations de combat 

Acquisition de rations individuelles et collectives de combat 

Hors périmètre de ce GM : produits frais alimentaires, épiceries et surgelés, boissons et tabac 

6061200000 6022400000 

 

42.01.11 PROTECT BALISTIQUE Protection balistique 

Acquisition de tout type de protections balistiques, et notamment de gilets par balle 

Hors périmètre de ce GM : équipements de protection individuelle, protections tactiques (i.e. casques, 
jambières et boucliers) 

6067200000 6022300000 

 

42.01.12 PROTECTION TACTIQUE Protection tactique 

Acquisition de tout type de protections tactiques, et notamment de casques, jambières et boucliers 

Hors périmètre de ce GM : équipements de protection individuelle, protections balistiques (i.e. gilets 
pares bales) 

6067200000 6022300000 

 

42.01.13 PROTECTION NRBC Protection nucléaires, radiologiques, biologiques, 
chimiques 

Acquisition de tout type de protections NRBC (combinaisons, masques respiratoires, etc.) 

Hors périmètre de ce GM : équipements de protection individuelle, protections balistiques (i.e. gilets 
pares bales) et protections tactiques (i.e. casques, jambières et boucliers) 

6067200000 6022300000 

 

42.01.14 MATÉRIEL PROJ MILIT Matériel de projection militaire 

Acquisition de tout type de matériel dédié à la projection militaire 

Hors périmètre de ce GM : armes, équipements de protection individuelle, protections balistiques (i.e. 
gilets pares bales) et protections tactiques (i.e. casques, jambières et boucliers) 

6067300000 6024800000 

 

42.01.15 ÉQPT SPÉCIFIQ COMBAT Équipement spécifique du combattant 

Acquisition de tout type d’équipement spécifique du combattant 

Hors périmètre de ce GM : matériel spécifique défense civile 
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6064000000 6022300000 

Maintien en Condition Opérationnelle - MCO (42.02) 

 

42.02.01 MCO AÉRONAUTIQUE Maintien en condition opérationnelle aéronautique 

Prestation de tout type de maintien en condition opérationnelle aéronautique, y compris les 
rechanges de matériel, servitude et équipements environnementaux 

Hors périmètre de ce GM : MCO naval, MCO terrestre et autres MCO 

6115310000 6024100000 

 

42.02.02 MCO NAVAL Maintien en condition opérationnelle naval 

Prestation de maintien en condition opérationnelle naval, y compris les rechanges de matériel, 
servitude et équipements environnementaux 

Hors périmètre de ce GM : MCO aéronautique, MCO terrestre et autres MCO 

6115320000 6024100000 

 

42.02.03 MCO TERRESTRE Maintien en condition opérationnelle terrestre 

Prestation de tout type de maintien en condition opérationnelle terrestre, y compris les rechanges 
de matériel, servitude et équipements environnementaux 

Hors périmètre de ce GM : MCO naval, MCO aéronautique et autres MCO 

6115330000 6024100000 

 

42.02.04 AUTRES MCO Autres maintien en condition opérationnelle 

Prestation de tout type de maintien en condition opérationnelle autres que MCO naval, terrestre et 
aéronautique 

Hors périmètre de ce GM : MCO naval, MCO aéronautique et MCO terrestre 

6115380000 6024800000 

 

Programmes d’armement (42.03) 

 

42.03.01 PROG ARMEMENT MILIT Programme d’armement militaire 

Acquisition et maintien en condition opérationnelle de tout type de programmes d’armement 
militaire 

Hors périmètre de ce GM : armes à usage militaire et non militaire, munitions, bombes, missiles et 
mines, matériel de maintien d’ordre, redevance de financement matériel spécifique, équipement 
spécifique du combattant  

6067300000 6024800000 

 

42.03.02 ÉTUDES D'ARMEMENT Études d’armement 

Prestation d’études exploratoires, technique opérationnelle et prospective 

Hors périmètre de ce GM : prestations d’étude dans le cadre d’un programme d’armement 

6117300000 Non applicable 
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Sécurité (42.04) 

 

42.04.01 SECURITE Sécurité 

Acquisition de tout type de matériel de sécurité  

Hors périmètre de ce GM : maintenance et installation de matériel de sécurité (accès, alarme) et de 
systèmes de sécurité incendie (SSI), mobilier technique et de sécurité, services de gardiennage et de 
sécurité, prestations de sécurité télécommunications, prestations de sécurité 

6067300000 6024800000 

 

Prestations spécifiques défense et sécurité (42.05) 

 

42.05.01 PST DEFENSE SECURITE Prestations spécifiques défense et sécurité 

Prestations spécifiques défense et sécurité 

Hors périmètre de ce GM : autres prestations 

6188000000 Non applicable 
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Domaine – Santé et médecine (43) 

Prestations soins médicaux (43.01) 

 

43.01.01 SOINS MEDICAUX Honoraire soins médicaux 

Honoraires de tout type de soins médicaux (pour humains et animaux) 

Hors périmètre de ce GM : analyses de laboratoire végétales, alimentaires, animales et humaines 

6135000000 Non applicable 

 

43.01.02 ANALYSE LAB HUMAINES Analyses de laboratoire humaines 

Acquisition de tout type d’analyses de laboratoire humaines 

Hors périmètre de ce GM : analyses de laboratoire végétales, alimentaires et animales, achats de 
consommables de laboratoire, soins médicaux 

6135000000 Non applicable 

 

43.01.03 ANALYSE LABO ALIMENT Analyses de laboratoire alimentaires 

Acquisition de tout type d’analyses de laboratoire alimentaires 

Hors périmètre de ce GM : analyses de laboratoire végétales, humaines et animales, achats de 
consommables de laboratoire, soins médicaux 

6135000000 Non applicable 

 

43.01.04 ANALYSE LAB ANIMAUX Analyses de laboratoire animales 

Acquisition de tout type d’analyses de laboratoire animales 

Hors périmètre de ce GM : analyses de laboratoire végétales, alimentaires et humaines, achats de 
consommables de laboratoire, soins médicaux 
GM spécifique à l’usage du MAAF 

6135000000 Non applicable 

 

Analyses laboratoire pour végétaux et mandat sanitaire (43.02) 

 

43.02.01 ANALYSE LAB VÉGÉTAUX Analyses de laboratoire végétales 

Acquisition de tout type d’analyses de laboratoire végétales 

Hors périmètre de ce GM : analyses de laboratoire animales, alimentaires et humaines, achats de 
consommables de laboratoire, soins médicaux 
GM spécifique à l’usage du MAAF 

6135000000 Non applicable 

 

43.02.02 FRAIS MANDAT SANITAI Mandats sanitaires (vétérinaires) 

Tout type de frais relatifs à l’application d’un mandat sanitaire 

Hors périmètre de ce GM : acquisitions et frais vétérinaires réalisés hors mandats sanitaires 
GM spécifique à l’usage du MAAF 

6135000000 Non applicable 
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Dispositifs médicaux stériles et non stériles hospitaliers (43.03) 

 

43.03.18 CONSO STERILISATION Consommables de stérilisation 

Acquisition de tous types de consommables de stérilisation 

Hors périmètre de ce GM : consommables spécifiques, désinfection 

6063200000 6022200000 

 

43.03.19 DM ABORD ANESTH RÉA Dispositifs médicaux abord anesthésie réanimation 

Acquisition de dispositifs médicaux abord anesthésie réanimation 

Hors périmètre de ce GM : équipements, de consommables spécifiques et prestation de maintenance 
d’assistance fonctionnelle et thérapie 

6063200000 6022200000 

 

43.03.20 DM ABORD CARDIO VASC Dispositifs médicaux abord cardiologique et 
vasculaire 

Acquisition de dispositifs médicaux abord cardiologique et vasculaire 

Hors périmètre de ce GM : sans objet 

6063200000 6022200000 

 

43.03.21 DM ABORD CHIR VISCER Dispositifs médicaux abord chirurgicale, viscérale et 
digestif 

Acquisition de dispositifs médicaux abord chirurgicale, viscérale et digestif 

Hors périmètre de ce GM : sans objet 

6063200000 6022200000 

 

43.03.22 DM ABORD GÉNITO URIN Dispositifs médicaux abord génito urinaire 

Acquisition de dispositifs médicaux abord génito urinaire 

Hors périmètre de ce GM : sans objet 

6063200000 6022200000 

 

43.03.23 DM ABORD NEUROLOGIQU Dispositifs médicaux abord neurologique 

Acquisition de dispositifs médicaux abord neurologie 

Hors périmètre de ce GM : sans objet 

6063200000 6022200000 

 

43.03.24 DM ABORD OPTHALMOLOG Dispositifs médicaux abord ophtalmologie 

Acquisition de dispositifs médicaux abord ophtalmologie 

Hors périmètre de ce GM : sans objet 

6063200000 6022200000 
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43.03.25 DM ABORD ORL Dispositifs médicaux abord ORL 

Acquisition de dispositifs médicaux abord oto-rhino-laryngologie 

Hors périmètre de ce GM : sans objet 

6063200000 6022200000 

 

43.03.26 DM ABORD PARENT PERF Dispositifs médicaux abord parentéral et perfusion 

Acquisition de dispositifs médicaux abord parentéral et perfusion 

Hors périmètre de ce GM : sans objet 

6063200000 6022200000 

 

43.03.27 DM ABORD RADIO INTER Dispositifs médicaux abord radiologie 
interventionnelle 

Acquisition de dispositifs médicaux abord respiratoire, biopsie et drainage 

Hors périmètre de ce GM : sans objet 

6063200000 6022200000 

 

43.03.28 DM ABORD RESP BIOP Dispositifs médicaux abord respiratoire, biopsie et 
drainage 

Acquisition de dispositifs médicaux abord respiratoire, biopsie et drainage 

Hors périmètre de ce GM : sans objet 

6063200000 6022200000 

 

43.03.29 DM DIALYSE CIRCU EXT Dispositifs médicaux pour dialyse, circulation 
extracorporelle et filtration 

Acquisition de dispositifs médicaux pour dialyse, circulation extracorporelle et filtration 

Hors périmètre de ce GM : sans objet 

6063200000 6022200000 

 

43.03.30 DM TRT PLAIES SOINS Dispositifs médicaux pour traitement des plaies et 
réalisation des soins 

Acquisition de dispositifs médicaux pour le traitement des plaies et la réalisation des soins 

Hors périmètre de ce GM : sans objet 

6063200000 6022200000 

 

43.03.31 DRAPAGE HABILLAGE Drapage et habillage 

Acquisition de drapage et d’habillage 

Hors périmètre de ce GM : produits textiles (tissus) 

6063200000 6022200000 
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43.03.32 OPTIQUE LUNETTERIE Optique et lunetterie 

Optique et lunetterie 

Hors périmètre de ce GM : sans objet 

6063200000 6022200000 

 

43.03.33 ORTHÈSE IMMO EXTERNE Orthèse et immobilisation externe 

Acquisition d’orthèse et immobilisation externe 

Hors périmètre de ce GM : ostéosynthèse et prothèse 

6063200000 6022200000 

 

43.03.34 OSTÉOSYNTHÈSE PROTHÈ Ostéosynthèse et prothèse 

Ostéosynthèse et prothèse 

Hors périmètre de ce GM : orthèse et immobilisation externe 

6063200000 6022200000 

 

Équipements biomédicaux avec maintenance et consommables hospitaliers (43.04) 

 

43.04.01 MAT MESURE BIOM Matériel mesures biométriques 

Acquisition d’appareils de mesures biométriques 

Hors périmètre de ce GM : consommables, pièces détachées et prestations de maintenance 
Sous condition de seuil, certains matériels sont immobilisables 

6063300000 ou selon catégorie 
d’immobilisation 

6022200000 

 

43.04.02 MAT ASSISTANCE FONC Matériel d'assistance fonctionnelle et thérapie 

Acquisition d’équipements d’assistance fonctionnelle et thérapie 

Hors périmètre de ce GM : dispositifs médicaux abord anesthésie réanimation, consommables, pièces 
détachées et prestations de maintenance 
Sous condition de seuil, certains matériels sont immobilisables 

6063300000 ou selon catégorie 
d’immobilisation 

6022200000 

 

43.04.03 MAT TECH OPÉRATOIRE Matériel de techniques opératoires 

Acquisition d’équipements de techniques opératoires 

Hors périmètre de ce GM : consommables, pièces détachées et prestations de maintenance 
Sous condition de seuil, certains matériels sont immobilisables 

6063300000 ou selon catégorie 
d’immobilisation 

6022200000 



63 Guide utilisateurs de la nomenclature achats – V5 

 

 

43.04.04 MAT CONTROLE MESURE Matériel de contrôle de mesure et d'essais 
biomédicaux 

Acquisition d’équipements de contrôle de mesure et d'essais biomédicaux 

Hors périmètre de ce GM : matériel de laboratoire, consommables, pièces détachées et prestations de 
maintenance 
Sous condition de seuil, certains matériels sont immobilisables 

6063300000 ou selon catégorie 
d’immobilisation 

6022200000 

 

43.04.05 MAT PERF RÉCHAUFFEM Matériel de perfusion et réchauffement patients 

Acquisition d’équipements de perfusion et réchauffement patients 

Hors périmètre de ce GM : consommables, pièces détachées et prestations de maintenance 
Sous condition de seuil, certains matériels sont immobilisables 

6063300000 ou selon catégorie 
d’immobilisation 

6022200000 

 

43.04.06 MAT TECH DENTAIRES Matériels dentaires 

Acquisition d’équipements dentaires 

Hors périmètre de ce GM : consommables, pièces détachées et prestations de maintenance 
Sous condition de seuil, certains matériels sont immobilisables 

6063300000 ou selon catégorie 
d’immobilisation 

6022200000 

 

43.04.07 MAT THÉRAPIE SANG Matériel de thérapie sang, assist fonct rénale 

Acquisition d’équipements de thérapie sang, assistance fonctionnelle rénale 

Hors périmètre de ce GM : consommables, pièces détachées et prestations de maintenance 
Sous condition de seuil, certains matériels sont immobilisables 

6063300000 ou selon catégorie 
d’immobilisation 

6022200000 

 

43.04.08 MAT ENDOSCOPIE Matériel d'endoscopie 

Acquisition d’équipements d’endoscopie 

Hors périmètre de ce GM : consommables, pièces détachées et prestations de maintenance 
Sous condition de seuil, certains matériels sont immobilisables 

6063300000 ou selon catégorie 
d’immobilisation 

6022200000 
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43.04.09 MAT EXPLO FONC MÉDI Matériel d'explo fonctionnelle médicale 

Acquisition d’équipements exploration fonctionnelle médicale 

Hors périmètre de ce GM : consommables, pièces détachées et prestations de maintenance 
Sous condition de seuil, certains matériels sont immobilisables 

6063300000 ou selon catégorie 
d’immobilisation 

6022200000 

 

43.04.10 MAT IMAGERIE MÉDIC Matériel d'imagerie médicale radiothérapie 

Acquisition d’équipements imagerie médicale radiothérapie 

Hors périmètre de ce GM : consommables, pièces détachées et prestations de maintenance 
Sous condition de seuil, certains matériels sont immobilisables 

6063300000 ou selon catégorie 
d’immobilisation 

6022200000 

 

43.04.11 MAT OPTHALMO ORL Matériel d'ophtalmologie et ORL 

Acquisition d’équipements ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie 

Hors périmètre de ce GM : dispositifs médicaux abord oto-rhino-laryngologie, optique et lunetterie, 
consommables, pièces détachées et prestations de maintenance  
Sous condition de seuil, certains matériels sont immobilisables 

6063300000 ou selon catégorie 
d’immobilisation 

6022200000 

 

43.04.12 MAT EXPLO FONC CARD Matériel d'explo fonc, surv thérapie cardiaque 

Acquisition d’équipements exploration fonctionnelle, surveillance de thérapies cardiaques 

Hors périmètre de ce GM : consommables, pièces détachées et prestations de maintenance 
Sous condition de seuil, certains matériels sont immobilisables 

6063300000 ou selon catégorie 
d’immobilisation 

6022200000 

 

43.04.13 MAT STÉRIL DÉSINFEC Matériel de stérilisation, désinfection 

Acquisition d’équipements médicaux stérilisation, désinfection 

Hors périmètre de ce GM : consommables, pièces détachées et prestations de maintenance 
Sous condition de seuil, certains matériels sont immobilisables 

6063300000 ou selon catégorie 
d’immobilisation 

6022200000 

 

43.04.14 MAT BIOMÉDIC AUTRES Autres matériels biomédicaux 

Acquisition d’équipements biomédicaux autres 

Hors périmètre de ce GM : consommables, pièces détachées et prestations de maintenance 
Sous condition de seuil, certains matériels sont immobilisables 

6063300000 ou selon catégorie 
d’immobilisation 

6022200000 
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43.04.15 PREST MAINT MAT MED Prestation de maintenance des matériels 
biomédicaux 

Prestation de maintenance des matériels biomédicaux 

Hors périmètre de ce GM : consommables, pièces détachées et acquisition de matériels biomédicaux 

6115470000 Non applicable 

 

43.04.16 PD MAT MEDICAUX Pièces détachées et consommables pour matériels 
biomédicaux 

Pièces détachées et consommables pour matériels biomédicaux 

Hors périmètre de ce GM : acquisition de matériels biomédicaux et prestations de maintenance des 
matériels biomédicaux 

6063300000 6022200000 

 

Médicaments hospitaliers (43.05) 

 

43.05.01 PRÉP HOSP MAGISTRALE Préparations hosp, prép magistrales, prod officinaux 
divisés 

Acquisition de préparations hospitaliers, de préparations magistrales et de produits officinaux divisés 

Hors périmètre de ce GM : sans objet 

6063200000 6022200000 

 

43.05.02 SPH ANTI INFECT GÉNÉ SPH anti infectieux 

Acquisition de SPH anti infectieux généraux à usage systémique 

Hors périmètre de ce GM : sans objet 

6063200000 6022200000 

 

43.05.03 SPH ANTINÉOPLASIQUE SPH antinéoplasiques et immunomodulateurs 

Acquisition de SPH antinéoplasiques et immunomodulateurs 

Hors périmètre de ce GM : sans objet 

6063200000 6022200000 

 

43.05.04 SPH ANTIPARASITAIRE SPH antiparasitaires, insecticides et acaricides 

Acquisition de SPH antiparasitaires, insecticides et acaricides 

Hors périmètre de ce GM : sans objet 

6063200000 6022200000 

 

43.05.05 SPH DERMATOLOGIE SPH dermatologie 

Acquisition de SPH dermatologie 

Hors périmètre de ce GM : sans objet 

6063200000 6022200000 
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43.05.06 SPH HORMONES SYSTÉMI SPH hormones systémiques 

Acquisition de SPH hormones systémiques 

Hors périmètre de ce GM : sans objet 

6063200000 6022200000 

 

43.05.07 SPH MUSCLE SQUELETTE SPH muscle et squelette 

Acquisition de SPH muscle et squelette 

Hors périmètre de ce GM : sans objet 

6063200000 6022200000 

 

43.05.08 SPH ORGANES SENSORIE SPH organes sensoriels 

Acquisition de SPH organes sensoriels 

Hors périmètre de ce GM : sans objet 

6063200000 6022200000 

 

43.05.09 SPH PROD CORPS HUMAI SPH produits du corps humain et thérapeutiques 
annexes 

Acquisition de SPH Produits du corps humain et thérapeutiques annexes 

Hors périmètre de ce GM : sans objet 

6063200000 6022200000 

 

43.05.10 SPH RADIO PHARMACEUT SPH radio pharmaceutiques 

Acquisition de SPH radio pharmaceutiques 

Hors périmètre de ce GM : sans objet 

6063200000 6022200000 

 

43.05.11 SPH SANG ORG HÉMATOP SPH sang et organes hématopoïétiques 

Acquisition de SPH sang et organes hématopoïétiques 

Hors périmètre de ce GM : sans objet 

6063200000 6022200000 

 

43.05.12 SPH SYST CARDIOVASCU SPH système cardiovasculaire 

Acquisition de SPH système cardiovasculaire 

Hors périmètre de ce GM : sans objet 

6063200000 6022200000 

 

43.05.13 SPH SYST GÉNITO URIN SPH système génito-urinaire et hormones sexuelles 

Acquisition de SPH système génito-urinaire et hormones sexuelles 

Hors périmètre de ce GM : sans objet 

6063200000 6022200000 
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43.05.14 SPH SYST NERVEUX SPH système nerveux 

Acquisition de SPH système nerveux 

Hors périmètre de ce GM : sans objet 

6063200000 6022200000 

 

43.05.15 SPH SYST RESPIRATOIR SPH système respiratoire 

Acquisition de SPH système respiratoire 

Hors périmètre de ce GM : sans objet 

6063200000 6022200000 

 

 

43.05.16 SPH VOIES DIGESTIVES SPH voies digestives et métabolisme 

Acquisition de SPH voies digestives et métabolisme 

Hors périmètre de ce GM : sans objet 

6063200000 6022200000 

 

43.05.17 SPH AUTRES SPH autres 

Acquisition de tout type d’autres SPH 

Hors périmètre de ce GM : SPH anti infectieux, antinéoplasiques et immunomodulateurs, 
antiparasitaires, insecticides et acaricides, dermatologie, hormones systémiques, muscle et 
squelette, organes sensoriels, produits du corps humain et thérapeutiques annexes, radio 
pharmaceutiques, sang et organes hématopoïétiques, système cardiovasculaire, système génito-
urinaire et hormones sexuelles, système nerveux, système respiratoire, voies digestives et 
métabolisme 

6063200000 6022200000 

 

Autres produits de santé hospitaliers (43.06) 

 

43.06.01 MÉDICAM CONS DENTAIR Médicaments et consommables à usage dentaire 

Acquisition de médicaments et consommables à usage dentaire 

Hors périmètre de ce GM : médicaments et consommables à usage vétérinaire et non vétérinaire 

6063200000 6022200000 

 

43.06.02 ÉQPT INSTRUCT SANTÉ Equipements d'instruction santé 

Acquisition d’équipements d’instruction santé 

Hors périmètre de ce GM : sans objet 

6063300000 6022200000 

 

43.06.03 ÉQPT MATÉRI OP SANTÉ Equipements et matériels opérationnels santé 

Acquisition d’équipements et de matériels opérationnels de santé 

Hors périmètre de ce GM : matériel médical non hospitalier 
Sous condition de seuil, certains matériels sont immobilisables 

6063300000 ou selon catégorie 
d’immobilisation 

6022200000 
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43.06.04 PROD HYGIENE HOSPITA Produits d'hygiène hospitalière et désinfection des 
DM 

Acquisition de produits d’hygiène hospitalière et désinfection des dispositifs médicaux 

Hors périmètre de ce GM : dispositifs médicaux 

6063200000 6022200000 

 

Autres produits de santé hospitaliers (43.07) 

 

43.07.01 MATÉRIEL MÉDICAL Matériel médical 

Acquisition de matériel médical non hospitalier 

Hors périmètre de ce GM : matériel de laboratoire, matériel médical hospitalier 
Sous condition de seuil, certains matériels sont immobilisables 

6063300000 ou selon catégorie 
d’immobilisation 

6022200000 

 

43.07.02 MÉDICAM CONSOMMABLES Médicaments et consommables à usage non 
vétérinaire 

Acquisition de tout type de médicaments et consommables à usage non vétérinaire 

Hors périmètre de ce GM : médicaments et consommables à usage vétérinaire, matériel à usage non 
hospitalier, médicaments et consommables à usage dentaire 

6063200000 6022200000 

 

43.07.03 MÉDICAM CONS VÉTÉRIN Médicaments et consommables à usage vétérinaire 

Acquisition de tout type de médicaments et consommables à usage vétérinaire 

Hors périmètre de ce GM : médicaments et consommables à usage non vétérinaire, matériel à usage 
non hospitalier, médicaments et consommables à usage dentaire 

6063200000 6022200000 

 

43.07.04 INSECTICIDE PROPHYLA Insecticides à visée prophylactique 

Acquisition d’insecticides à visée prophylactique 

Hors périmètre de ce GM : médicaments et consommables à usage vétérinaire et on vétérinaire 

6063200000 6022200000 
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Domaine – Fournitures et matériels divers (44) 

Fournitures et matériel nettoyage (44.01) 

 

44.01.01 FOURNITURE NETTOYAGE Quincaillerie, droguerie, consommables 

Acquisition de tout type de fournitures de nettoyage : quincaillerie, droguerie et consommables 

Hors périmètre de ce GM : travaux associés à ces acquisitions de quincaillerie, droguerie et 
consommables, matériel de nettoyage 

6065400000 6022800000 

 

44.01.02 MATÉRIEL NETTOYAGE Équipement de nettoyage 

Acquisition de tout type d’équipements de nettoyage 

Hors périmètre de ce GM : fournitures de nettoyage (quincaillerie, droguerie et consommables) 

Selon la catégorie d’immobilisation Non applicable 

 

Fourniture et équipement industriel (44.02) 

 

44.02.01 INTRANT ET MP INDUS Intrant, matière première utilisée 

Acquisition de tout type d’intrants (produits apportés aux terres et cultures) et de matières 
premières utilisées dans les processus industriels 

Hors périmètre de ce GM : machines et équipements industriels 

6068800000 6022800000 

 

44.02.02 EQPT MACHINE INDUS Machine et équipement industriel 

Acquisition de tout type de machines et d’équipements industriels 

Hors périmètre de ce GM : intrants et matières premières utilisées dans les processus industriels, 
matériel d’impression 
Sous condition de seuil, certains matériels sont immobilisables 

Selon la catégorie d’immobilisation Non applicable 

 

Autres fournitures (44.03) 

 

44.03.01 FNT HORTICOLE PLANTE Fournitures horticoles, matériel, plantes et fleurs 

Acquisition de tout type de fournitures horticoles : matériel, plantes, fleurs, etc. 

Hors périmètre de ce GM : Achats de terres agricoles et biens immobiliers 

6068800000 Non applicable 

 

44.03.02 ACH ANIM FOURNITURE Acquisition d’animaux et fournitures associées 

Acquisition de tout type d’animaux, de fournitures, matériels et alimentations associés 

Hors périmètre de ce GM : services pour animaux, ainsi que les soins médicaux  
Une catégorie d’immobilisation est dédiée aux acquisitions d’animaux supérieurs à 10 000€. 

6068800000 Non applicable 
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44.03.03 SERVICES ANIMAUX Services pour animaux 

Acquisition de services pour animaux 

Hors périmètre de ce GM : l’acquisition d’animaux, de fournitures, de matériels et d’alimentations 
associés, ainsi que les soins médicaux 

6188000000 Non applicable 

 

44.03.04 MONNAIES MEDAILLES Monnaies, médailles, insigne, trophée, objets 
commémoratifs 

Acquisition de tout type de monnaies, médailles, insignes, trophées et objets commémoratifs 

Hors périmètre de ce GM : fournitures funéraires, émission de monnaie 

6068400000 Non applicable 

 

44.03.05 FOURNITURE FUNERAIRE Services et fournitures funéraires 

Acquisition de services et de fournitures funéraires 

Hors périmètre de ce GM : objets commémoratifs 

6068800000 Non applicable 

 

44.03.06 PILES ET BATTERIES Piles et batteries 

Acquisition de tout type de piles et batteries 

Hors périmètre de ce GM : petit électroménager 

6065300000 Non applicable 

 

44.03.07 BIEN ET ŒUVRE CULTU Biens culturels et œuvre d'art 

Acquisition de tout type de biens culturels et d’œuvre d’art 

Hors périmètre de ce GM : prestations de montage d'exposition et restauration d‘œuvres d’art 

Selon la catégorie d’immobilisation Non applicable 

 

44.03.08 PETIT OUTILLAGE Petit outillage à main et coupant 

Acquisition de petit outillage à main et coupant 

Hors périmètre de ce GM : fourniture de nettoyage (quincaillerie, droguerie, consommables) et petit 
matériel de restauration collective (vaissellerie, coutellerie) 

6065100000 6022800000 

 

44.03.09 OUTIL ELECTROPORTATI Outillage électroportatif 

Acquisition d’outillage électroportatif (perceuse, meuleuse, scie électrique, etc.) 

Hors périmètre de ce GM : petit outillage à main et coupant, matériel et équipement industriel et de 
nettoyage 

6065100000 6022800000 
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44.03.10 ÉQPT MAT SPORT MUSIQ Équipement et matériel de sport, de musique et de 
loisirs 

Acquisition d’équipement et de matériel de sport, de musique et de loisirs 

Hors périmètre de ce GM : cadeaux et objets promotionnels 
Sous condition de seuil, certains matériels sont immobilisables 

6065800000 ou selon catégorie 
d’immobilisation 

Non applicable 

 

44.03.11 BAGAGERIE Bagagerie 

Acquisition de tout type de matériel de bagagerie (valises, sacs de voyage) 

Hors périmètre de ce GM : prestations de bagagerie, l’acquisition de prêt à porter et d’emballages 

6068800000 Non applicable 

 

44.03.12 EMBALLAGE Emballage 

Acquisition de tout type d’emballage (caisse, palette, carton, film) 

Hors périmètre de ce GM : acquisition de bagagerie 

6068800000 Non applicable 

 

44.03.13 REDEVANCE MAT TECH Redevance de financement matériels techniques 

Redevance de financement de matériels techniques (LF, Crédit-bail) 

Hors périmètre de ce GM : 

6112600000 Non applicable 

 

44.03.14 AUTRES FOURNITURES Autres fournitures et petit équipement 

Acquisition d’autres fournitures et petits équipements 

Hors périmètre de ce GM : bagagerie, emballage, matériel de sport, matériel de musique, équipement 
de loisirs, petit outillage, biens culturels, œuvre d’art, fournitures de bureau, piles et batteries, 
monnaies et médailles, fournitures funéraires, etc. 

6068800000 Non applicable 
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Domaine – Prestations et services divers (45) 

Assurances, services financiers (45.01) 

 

45.01.01 ASSUR PATRIM CONSTR Assurance du patrimoine 

Acquisition d’assurance du patrimoine, dommages ouvrages et construction inclus 

Hors périmètre de ce GM : conseil et expertise en assurance 

6116000000 Non applicable 

 

45.01.02 ASSUR TRANSPORTS Assurance transports 

Acquisition d’assurance transport 

Hors périmètre de ce GM : conseil et expertise en assurance 

6116000000 Non applicable 

 

45.01.03 AUTRES ASSURANCES Autres assurances 

Acquisition d’autres assurances 

Hors périmètre de ce GM : assurance du patrimoine, assure transport, autres assurances 

6116000000 Non applicable 

 

45.01.04 CONSEIL EXPERT ASSUR Conseil et expertise en assurance 

Prestation de conseil et d’expertise en assurance 

Hors périmètre de ce GM : assurance du patrimoine, assure transport, autres assurances 

6138000000 Non applicable 

 

45.01.05 FR BANCAIRES TRANSAC Frais bancaires et de transaction 

Frais financiers notamment liés à l’utilisation de cartes de paiement et de cartes achat  

Hors périmètre de ce GM : assurances, intermédiation et autres services financiers, flux financiers et 
monétaires 

6171000000 Non applicable 

 

45.01.06 INTERMD AUTR SRV FI Intermédiation et autres services financiers 

Prestation d’intermédiation et autres services financiers 

Hors périmètre de ce GM : frais bancaires et de transactions, flux financiers et monétaires 

6171000000 Non applicable 
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Flux financiers et émissions de titre (45.02) 

 

45.02.01 FLUX FINANCIER ET MO Flux financiers et monétaires 

Flux financiers et monétaires 

Hors périmètre de ce GM : frais bancaires et de transactions, assurances, intermédiation et autres 
services financiers, émission de titre et de monnaie fiduciaire 
GM spécifique à l’usage du MINEFI 

6172000000 Non applicable 

 

45.02.02 ÉMISSION MONNAIE Émission de titre et de monnaie fiduciaire 

Prestation d’émission de titre et de monnaie fiduciaire 

Hors périmètre de ce GM : monnaies, médailles, insigne, trophée, objets commémoratifs, flux 
monétaires et financiers 
GM spécifique à l’usage du MINEFI 

6188000000 Non applicable 

 

Frais de justice (45.03) 

 

45.03.01 FR JUSTICE JURÉS Frais de justice jurés, témoins et parties civiles 

Frais de justice des jurés, témoins et parties civiles 

Hors périmètre de ce GM : frais honoraires contrôle judiciaire et frais de justice honoraires enquête 
sociale ou personnalité 
GM spécifique à l’usage du ministère de la Justice 

6137000000 Non applicable 

 

45.03.02 FR JUSTICE ENQUETE Frais de justice honoraires enquête sociale ou 
personnalité 

Frais de justice honoraires enquête sociale ou personnalité 

Hors périmètre de ce GM : frais de justice des jurés, témoins et parties civiles et frais honoraires 
contrôle judiciaire 
GM spécifique à l’usage du ministère de la Justice 

6132000000 Non applicable 

 

45.03.03 FR JUSTICE CTR JUDIC Frais de justice honoraires contrôle judiciaire 

Frais de justice honoraires contrôle judiciaire 

Hors périmètre de ce GM : frais de justice des jurés, témoins et parties civiles et frais de justice 
honoraires enquête sociale ou personnalité 
GM spécifique à l’usage du ministère de la Justice 

6133000000 Non applicable 
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Prestations liées aux œuvres d’art (45.04) 

 

45.04.01 RESTAUR ŒUVRE ART Prestation de restauration d'œuvre d'art 

Prestation de restauration d’œuvre d’art 

Hors périmètre de ce GM : biens culturels et œuvres d’art, petit outillage, outil de nettoyage 
GM spécifique à l’usage du MCC 

6115460000 Non applicable 

 

Autres prestations (45.05) 

 

45.05.01 PRESTATION INTÉRIM Prestations d'intérim 

Prestation d’intérim 

Hors périmètre de ce GM : frais de personnel 

6188000000 Non applicable 

 

45.05.02 SRV SOCIAUX ASSIST Services sociaux et d'assistance 

Prestation de services sociaux et d’assistance, notamment de protection de l’enfance auprès 
d’associations et d’organismes publics 

Hors périmètre de ce GM : frais de personnel 

6188000000 Non applicable 

 

45.05.03 ACCES BASES DONNÉES Services accès données (hors documentaires) 

Acquisition de services d’accès aux données 

Hors périmètre de ce GM : acquisition de bases de données et annuaires 

6188000000 Non applicable 

 

45.05.04 CENTRE D'APPEL Prestations centre d'appel, hotline, standard 
téléphonique 

Prestation de centre d’appel, hotline et standard téléphonique 

Hors périmètre de ce GM : acquisition de matériel téléphonique, prestation d’intérim 

6188000000 Non applicable 

 

45.05.05 MISE EN ŒUVRE EXAMEN Mise en œuvre des examens techniques et 
professionnels 

Mise en œuvre d‘examens techniques professionnels 

Hors périmètre de ce GM :  

6185000000 Non applicable 

 

45.05.06 ENTRETIEN OUTILLAGE Entretien d’outillages 

Prestation d’entretien de petits et gros outillages 

Hors périmètre de ce GM : petit et gros outillage, fourniture de nettoyage 

6115470000 Non applicable 
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45.05.07 AUTRES PREST ET SERV Autres prestations et services 

Autres prestations et services 

Hors périmètre de ce GM : prestation d’agence immobilière, prestations de centre d’appel, 
prestations d’intérim 

6188000000 Non applicable 

 

45.05.08 PREST AGENCE IMMO Prestation agence immobilière 

Prestation d’agence immobilière, y compris la réservation de logement et de salle 

Hors périmètre de ce GM : autres prestations 

6188000000 Non applicable 

 
 

45.05.09 FRAIS INTERMEDIATION Frais d’intermédiation tout type 

Frais d’intermédiation de tout type 

Hors périmètre de ce GM : autres prestations 

6184110000 Non applicable 
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Domaine – Intérêts moratoires, indemnités, pénalités (46) 
 

Intérêts moratoires, indemnités, pénalités (46.01) 

 

46.01.01 INTERETS MORATOIRES Intérêts moratoires 

Intérêts moratoires : intérêts dus à compter du jour suivant l'expiration du délai global de paiement. 

Hors périmètre de ce GM : indemnités, dommages et intérêts, autres pénalités et condamnations 

6221000000 Non applicable 

 

46.01.02 INDEM DOMMAGE INTERE Indemnités, dommages et intérêts 

Indemnités, dommages et intérêts 

Hors périmètre de ce GM : intérêts moratoires, autres pénalités et condamnations 

6222000000 Non applicable 

 

46.01.03 AUTR PENALITE CONDAM Autres pénalités et condamnations 

Autres pénalités et condamnations 

Hors périmètre de ce GM : intérêts moratoires, indemnités, dommages et intérêts 

6228000000 Non applicable 
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Tables de correspondance  
 

Les tables de correspondances présentées à la suite de ce guide sont autant d’outils mis à la 

disposition des utilisateurs de la nomenclature. Visant à faciliter le choix du Groupe de Marchandises 

(GM) le plus adapté à la nature de l’achat interrogée, les tables de correspondances font le lien entre 

diverses données d’entrée et la liste des 378 nouveaux GM précédemment détaillés. 

Les 3 tables de correspondances proposées sont les suivantes : 

 Table de correspondance : anciens GM  nouveaux GM 

 Table de correspondance : comptes PCE  nouveaux GM 

 Table de correspondance : nomenclature CPV  nouveaux GM 
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Table de correspondance : anciens GM  nouveaux GM 

 

Cette table de correspondance permet de trouver le ou les nouveaux GM achats à partir du code ou 

du libellé d’un ancien GM achat. 

Pour chaque ancien code GM achat, sont détaillés : 

 Son libellé court Chorus 

 Les codes des nouveaux GM auxquels il est associé 

 Les libellés courts Chorus des nouveaux GM auxquels il est associé 

 Les libellés longs Chorus des nouveaux GM auxquels il est associé 

Point d’attention : seuls les GM achats ont fait l’objet d’une refonte. Les GM absents de cette table 

doivent continuer à être utilisés. 

Code 
ancien 

GM 

Libellé court 
Chorus de 

l'ancien GM 

Code 
nouveau 

GM 

Libellé court Chorus du 
nouveau GM 

Libellé long Chorus du nouveau GM 

01.01.01 AI EXPEDITION 35.01.04 FR EXP COURRIER STD Frais expédition courrier standard 

01.01.01 AI EXPEDITION 35.01.05 FR EXP COLIS < 30 KG Frais expédition colis (< 30 kg) 

01.01.01 AI EXPEDITION 35.01.06 FR EXP EXPRS < 30 KG Frais expédition express (< 30 kg) 

01.01.01 AI EXPEDITION 35.01.08 MISE SS PLIS ROUTAGE Prestation de mise sous plis et routage 

01.01.02 AI MATERIEL 
COURRIER 

35.01.01 LOC MNT MAC AFFRANCH Location maintenance de machine à 
affranchir - frais postaux 

01.01.02 AI MATERIEL 
COURRIER 

35.01.02 MAT TRT COURRIER Matériel traitement du courrier 

01.01.02 AI MATERIEL 
COURRIER 

35.01.03 MNT MAT TRT COURRIER Maintenance matériel traitement du 
courrier 

[…] […] […] […] […] 

 

La table de correspondance Anciens GM > Nouveaux GM est accessible sur le portail interministériel 

des achats, dans la rubrique « Je cherche la table anciens – nouveaux GM ». 
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Table de correspondance : comptes PCE  nouveaux GM 

 

Cette table de correspondance permet de trouver le ou les nouveaux GM achats à partir du code ou 

du libellé d’un compte PCE.  

Pour chaque compte PCE, sont détaillés : 

 Son libellé court Chorus 

 Son libellé long Chorus 

 Son type d’imputation : charges ou stocks 

 Les codes des nouveaux GM auxquels il est associé 

 Les libellés courts Chorus des nouveaux GM auxquels il est associé 

 Les libellés longs Chorus des nouveaux GM auxquels il est associé 

 

Compte PCE Libellé court 
Chorus du compte 

PCE 

Libellé long Chorus du 
compte PCE 

Type 
d'imputa

tion 

Code 
nouveau 

GM 

Libellé court 
Chorus du 

nouveau GM 

Libellé long Chorus du 
nouveau GM 

1671000000 CONT LOCAT FIN 
IMMOB 

CONTRAT LOCATION 
FINANCEMENT IMMOBILIER 

Charges 36.07.01 REDEVANCE PPP Redevance PPP 

1672000000 CONT LOCAT FIN 
MOB 

CONTRAT LOCATION 
FINANCEMENT MOBILIER 

Charges 36.07.03 REDEVANC INV 
PPP MOB 

Redevance 
investissement PPP 
mobilier 

[…] […] […] […] […] […] […] 

 

La table de correspondance Comptes PCE > Nouveaux GM est accessible sur le portail interministériel 

des achats, dans la rubrique « Je cherche la table GM – PCE ». 
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Table de correspondance : nomenclature CPV  nouveaux GM 

 

Cette table de correspondance permet de trouver le ou les nouveaux GM achat à partir du code CPV. 

La table proposée fait un lien entre les 378 nouveaux GM et les 9 450 codes CPV du référentiel 

européen pour les marchés CPV – Common Procurement Vocabulary.  

Pour chaque code CPV, sont détaillés : 

 Sa division 

 Son groupe 

 Sa classe 

 Sa description 

 Les codes des nouveaux GM auxquels il est associé 

 Les libellés courts Chorus des nouveaux GM auxquels il est associé 

 Les libellés longs Chorus des nouveaux GM auxquels il est associé 

 

D
iv

is
io

n
 

G
ro

u
p

e 

C
la

ss
e

 

Code CPV Description du code CPV 
Code 

nouveau 
GM 

Libellé court 
Chorus du 

nouveau GM 

Libellé long Chorus du 
nouveau GM 

03     03000000-1 Produits agricoles, de 
l'élevage, de la pêche, de 
la sylviculture et produits 
connexes 

44.03.01 FNT 
HORTICOLE 
PLANTE 

Fournitures horticoles, 
matériel, plantes et fleurs 

03     03000000-1 Produits agricoles, de 
l'élevage, de la pêche, de 
la sylviculture et produits 
connexes 

41.04.02 ALIM 
PRODUITS 
FRAIS 

Produits frais alim 
(viande, poisson, lait, 
fruit, légume) 

03 031   03100000-2 Produits agricoles et 
produits de l'horticulture. 

44.03.01 FNT 
HORTICOLE 
PLANTE 

Fournitures horticoles, 
matériel, plantes et fleurs 

03 031   03100000-2 Produits agricoles et 
produits de l'horticulture. 

41.04.02 ALIM 
PRODUITS 
FRAIS 

Produits frais alim 
(viande, poisson, lait, 
fruit, légume) 

03 031 0311 03110000-5 Produits agricoles, 
produits de la culture 
maraîchère et de 
l'horticulture commerciale. 

44.03.01 FNT 
HORTICOLE 
PLANTE 

Fournitures horticoles, 
matériel, plantes et fleurs 

[…] […] […] […] […] […] […] […] 

 

La table de correspondance Codes CPV > Nouveaux GM en écart est accessible sur le portail 

interministériel des achats, dans la rubrique « Je cherche la table CPV – GM ». 
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Analyse de l’utilisation des anciens et nouveaux GM dans Chorus 

Afin de suivre l’utilisation des anciens et nouveaux GM dans Chorus, un mode opératoire est détaillé 

ci-dessous. Il est à exécuter directement dans Chorus via une transaction spécifique. 

 

Suivi de la création de nouveaux EJ sur les anciens GM 

 

Lancement de la transaction ME80FN, accessible à tous les gestionnaires et responsables d’EJ 

 

 

Critères de sélection 

 GM : renseigner la liste des anciens GM en utilisant l’icône « Charger du presse papier » 

La table de correspondance anciens GM / nouveaux GM peut permettre de disposer d’une 

liste de l’ensemble des nouveaux GM. Il est alors possible de copier/coller l’ensemble des 

anciens GM dans cette pop-up « Sélection multiple » 

 Date du document : à partir de la date de la nouvelle nomenclature 

 Organisation d’achat : à renseigner pour restreindre la volumétrie des postes affichés 

 Catégorie de document ‘F’ : commande d’achat 
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Liste de résultats 

 

 

Suivi de la création de nouveaux postes d’EJ sur les anciens GM 

 

A noter que des postes imputant des anciens GM peuvent appartenir à de nouveaux EJ ou à des EJ 

déjà existants à la livraison de la nouvelle nomenclature. 

Lancement de la transaction ME80FN, accessible à tous les gestionnaires et responsables d’EJ 
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Critères de sélection 

 GM : renseigner la liste des anciens GM en utilisant l’icône « Charger du presse papier » 

La table de correspondance anciens GM / nouveaux GM peut permettre de disposer d’une 

liste de l’ensemble des nouveaux GM. Il est alors possible de copier/coller l’ensemble des 

anciens GM dans cette pop-up « Sélection multiple » 

 Organisation d’achat : à renseigner pour restreindre la volumétrie des postes affichés 

 Catégorie de document ‘F’ : commande d’achat 

 Activer la sélection libre (icône bobine tricolore) et sélectionner le champ « Dernière modif. 

le » dans les informations de poste de document d’achat : sélectionner les dates supérieures 

à la date de livraison de la nouvelle nomenclature. 
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Notice utilisation de l’outil de recherche associé 
 

En complément du présent guide utilisateur, un outil de recherche est mis à disposition des 

utilisateurs de la nomenclature achats. Cet outil consolide les tables de correspondance suivantes : 

 La table de correspondance anciens GM – nouveaux GM 

 La table de correspondance nouveaux GM – comptes PCE (charges et stock) 

 Une description synthétique des nouveaux GM présentée plus tôt 

Cet outil a pour objectif de faciliter l'appropriation de la nouvelle nomenclature par l'ensemble des 

utilisateurs de la chaîne de la dépense.  

A partir de l’une des données suivantes, il est possible de rechercher les données associées. Sont 

proposés les champs suivants : 

 L'ancien GM : une liste déroulante facilite votre saisie 

 Le nouveau GM : une liste déroulante facilite votre saisie 

 Le libellé long : rechercher un mot, une syllabe, une expression, etc. 

 La description synthétique : rechercher un mot, une syllabe, une expression, etc. 

 Le compte PCE charge : rechercher une valeur 

 Le compte PCE stock : rechercher une valeur 

Un tableau sans système de recherche est également mis à disposition des ministères, pour les 

utilisateurs ne pouvant pas utiliser les macros ; leur recherche sera facilitée par les fonctionnalités 

« filtre » d’Excel / Open Office. 

CRITERES DE RECHERCHE

Ancien GM 02.03.01

RESULTATS

Ancien GM Nouveau GM Libellé long Mots clé Compte PCE Charge Compte PCE Stock

02.03.01 33.04.01 Audit et conseil stratégie SI Prestations de conseil pour la définition de stratégie de Système d’Information (feuille de route, stratégie de développement fonctionnel et technique)6111100000

02.03.01 33.04.02 Conseil urbanisation Prestations de conseil / étude urbanisation des SI 6111100000

02.03.01 33.04.03 Expertises techniques Prestations de conseil et d’expertise technique informatique 6111100000

02.03.01 33.04.04 Conseil qualité et méthode Prestations de conseil qualité et méthode sur projet informatique, audit pour certification qualité informatique (ex. sécurité, accessibilité)6111100000

02.03.01 33.04.05 Étude projet applicatif Prestations de conseil et d’étude amont pour un projet applicatif 6111100000

02.03.01 33.04.06 Forfait de développement Prestations de développement sur un projet applicatif informatique, y compris prestation d’intégrateur en SI6111100000

02.03.01 33.04.07 Hébergement informatique (hors maintenance) Prestations d’hébergement de serveurs et services associés 6111100000

02.03.01 33.04.08 Prestation de numérisation (tout type) Prestations de numérisation de document (tout type) 6111100000

02.03.01 33.04.09 Tierce Maintenance Applicative (TMA) Prestations de maintenance d’applications ou de logiciels 6111100000

02.03.01 33.04.10 Tierce Recette Applicative (TRA) Prestations de tierce recette applicative, y compris pour site internet 6111100000

02.03.01 33.04.11 Forfait services projet applicatif (ingénierie de projet) Prestations au forfait de services informatiques sur projet applicatif 6111100000

02.03.01 33.04.12 Autre maintenance informatique (hors TMA) Prestations de maintenance IT de tout type 6111100000

02.03.01 33.04.14 Supervision exploitation serveurs Prestations informatique de supervision et d’exploitation de serveurs 6111100000  

Les deux fichiers sont accessibles en cliquant sur les icônes ci-après : 

Fichier utilisant les macros Fichier sans macro 

Le fichier est accessible sur le portail 

interministériel des achats, dans la rubrique « Je 

cherche l’outil d’aide à la recherche > Format 

avec macro » 

Le fichier est accessible sur le portail 

interministériel des achats, dans la rubrique « Je 

cherche l’outil d’aide à la recherche > Format 

sans macro » 
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Glossaire 
 

Chorus Chorus est le système d'information comptable et financier de l'Etat qui permet de 
gérer la dépense, les recettes non fiscales et la comptabilité de l’État 

Chorus ODA Chorus ODA "Outil Décisionnel Achat" est un outil de suivi décisionnel achat  

Compte PCE Le PCE (Plan Comptable de l'Etat) est constitué par la nomenclature de la comptabilité 
générale de l’Etat, qui est subdivisée en classes regroupant des comptes. Cette 
nomenclature est commune à tous les ministères 

DA Une DA (demande d'achat) permet d’exprimer et de formaliser un besoin. 
Les DA sont saisies dans Chorus ou dans les applications métier ministérielles 
remettantes à Chorus 

DGFiP Direction Générale des Finances Publiques. 
La DGFIP est notamment responsable des référentiels comptables (nomenclature des 
GM achats et non achats) 

DP (direct / sur EJ) Une DP (demande de paiement) constitue la dernière étape avant la mise en paiement 
de la dépense. Cette action est réalisée dans Chorus. 
Il existe deux principales typologies de DP : 
    - Les DP sur EJ : lorsqu'une demande de paiement est saisie en référence à un 
engagement juridique 
    - Les DP direct ou "DP flux 4": lorsque la demande de paiement est saisie sans 
référence à un EJ. 
Les DP sont saisies dans Chorus ou dans les applications métier ministérielles 
remettantes à Chorus 

EJ Un EJ (engagement juridique) permet de définir les modalités de dépense (tiers 
bénéficiaires, le montant, les échéanciers de paiement prévisionnels, l’adresse 
d’imputation, etc.). 
Les EJ sont saisis dans Chorus ou dans les applications métier ministérielles remettantes 
à Chorus 

GM (groupe de 
marchandises) 

Le GM porte la nomenclature achat dans Chorus. 
A la saisie d'un EJ, le GM est renseigné et dérive automatiquement l'imputation 
comptable associée (compte PCE) 

SAE Le SAE (Service des Achats de l'Etat) est un service à compétence nationale rattaché au 
ministre de l’Économie et des Finances ; il a pour rôle de définir et de mettre en œuvre 
la politique des achats de l’État 
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Fiches pratiques 

Comment fonctionne la reprise des EJ existants ? 

 

Chaque ministère est libre de reprendre les EJ existants ou de ne pas modifier les GM de leurs EJ 

existants. En effet, les anciens GM n’ont pas été supprimés, mais seulement préfixés à « EX- » afin 

que les documents vivants puissent être utilisés. 

Certains cas particuliers doivent cependant être précisés : 

• La modification d’un GM sur une ligne forfaitaire (ligne engageant des AE) sans service fait ni 

facture peut être réalisée. Valable uniquement pour les EJ au GM. Pour les lignes forfaitaires 

avec un article renseigné, il n’y a pas encore de préconisation (ce cas de figure est cependant 

très rare) 

• La modification d’un GM sur une ligne à bon de commande d’un marché peut avoir un 

impact sur l’ensemble des flux comptables associés aux bons de commande reliés à cette 

ligne de gestion. Ainsi, la modification des GM des lignes à bon de commande est proscrite 

lorsque le compte PCE change (cf. annexe 3 – Liste des comptes PCE en écart). 

• Il est nécessaire de corréler la modification des fiches articles et les listes de prix au sein des 

marchés afin de continuer à exécuter des bons de commande (seuls les ministères de la 

Défense et de l’Intérieur sont  concernés) 

• Des tests complémentaires sont en cours sur le processus demande d’achat 
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Quelles conséquences à l’utilisation de l’ancienne nomenclature des GM pour les nouveaux EJ ? 

 

Saisie d’un 
nouvel EJ sur 
un ancien GM

La stratégie d’achat est biaisée car le niveau de détail 
du GM n’est pas assez fin

Les imputations comptables de l’ensemble du flux de 
dépense sont erronées

Le flux de dépense est erroné : les TFG, la clôture 
comptable, les rapprochements […] sont impactés

Perte de temps et de lisibilité à chaque étape du flux 
de dépense

Mauvaise lecture dans Chorus ODA (hiérarchie des 
GM moins lisible par exemple)

 

 

Les ministères pourront procéder, dans le cadre de leur contrôle interne et afin d’améliorer la qualité 

des flix de dépense, à des analyses du taux d’utilisation des anciens GM, une fois la nouvelle 

nomenclature disponible dans Chorus. 
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Contacts et support utilisateurs 
 

Le groupe de travail interministériel pour la conduite du changement a identifié une liste de référents 

ministériels en charge de la conduite du changement pour la mise en œuvre de la nomenclature. Les 

points de contacts suivants sont à privilégier pour toute question relative à l’utilisation de la 

nomenclature achats : 

                            

Dans le cas où des erreurs seraient constatées, merci de contacter les correspondants conduite du 

changement de votre ministère. 
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Annexes 
 

Annexe 1 – Libellé des comptes PCE associés aux nouveaux GM 

 

Le tableau ci-après présente les libellés courts et longs Chorus des comptes PCE associés aux GM 

décrits en partie « Description détaillée des 380 GM achats » 

Comptes PCE Libellé court PCE 

1671000000 CONTRAT LOCATION FINANCEMENT IMMOBILIER 

1672000000 CONTRAT LOCATION FINANCEMENT MOBILIER 

6022100000 AS COMBUSTIBLE CARBURANT HUILE LUBRIFIANT 

6022200000 AS VACCINS MEDICAMENTS PDT DE LABO 

6022300000 AS VETEMENTS UNIFORMES EQUIPEMENTS INDIV 

6022400000 AS SUBSISTANCES ET RATIONS ALIMENTAIRES 

6022800000 AS AUTRE MATIERE ET FOURNITURE CONSOMMAB 

6023000000 AS PCE RECHANG ACSS MAT TECHN TRANSP 

6024100000 AS PCE RECHANG ACSS MILIT EQUIPT 

6024800000 AS PCE RECHANG ACSS AUTRES EQUIPT MILIT 

6026000000 AS MUNITIONS MISSILES ARTIFICES 

6061100000 ANS MATERIAUX DE CONSTRUCTION 

6061200000 ANS SUBSISTANCES ALIMENTAIRES 

6062100000 ANS EAU 

6062200000 ANS ELECTRICITE 

6062300000 ANS GAZ 

6062400000 ANS FIOUL 

6062500000 ANS CARBURANTS ET HUILES 

6062600000 ANS CHAUFFAGE URBAIN ET RESEAUX DE CLIM 

6062800000 ANS AUTRES ENERGIES 
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6063100000 ANS PRODUITS CHIMIQUES ET DERIVES 

6063200000 ANS PRODUITS PHARMACEUTIQUES 

6063300000 ANS MATERIEL MEDICAL 

6064000000 ANS HABILLEMENT CUIRS ET TEXTILES 

6065100000 ANS OUTILLAGE 

6065200000 ANS MATERIEL DE VOIRIE 

6065300000 ANS EQUIPEMENT ELECTRIQUE 

6065400000 ANS MATERIELS ET QUINCAILLERIE 

6065500000 ANS MATERIEL DE SECURITE 

6065600000 ANS MATERIELS TECHNIQUES 

6065700000 ANS PIECE RECHANGE ACCESS PIECE DETACHEE 

6065800000 ANS PETITS EQUIPEMENTS YC ROULANTS 

6066110000 ANS MICRO ORDINATEURS 

6066120000 ANS SERVEURS 

6066130000 ANS GRANDS SYSTEMES 

6066140000 ANS MATERIEL AUDIOVISUEL 

6066180000 ANS AUTRES MATERIELS INFORMATIQUES 

6066210000 ANS IMPRIMANTES 

6066220000 ANS COPIEURS 

6066310000 ANS ACHAT DE TELEPHONE MOBILE 

6066320000 ANS TELEPHONE FIXE 

6066400000 ANS MATERIEL COURRIER 

6066500000 ANS MOBILIERS 

6066610000 ANS FOURNITURES DE BUREAU 

6066620000 ANS PAPIER ET DERIVES 

6066630000 ANS CONSOMMABLES INFORMATIQUES 
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6066700000 ANS CYCLES 

6067100000 ANS MUNITIONS MISSILES ET ARTIFICES 

6067200000 ANS EQUIPEMENT INDIVIDUEL 

6067300000 ANS MATERIEL DE DEFENSE SECURITE 

6067400000 ANS MATERIEL DE MAINTIEN DE L'ORDRE 

6068200000 ANS ELECTROMENAGER 

6068400000 ANS MEDAILLES 

6068800000 ANS FOURNITURES DIVERS 

6111100000 SOUS-TRAITANCE DE SERVICES 

6111200000 ASSISTANCE MAITRISE OUVRAGE SERVICES 

6112100000 RED LF ET ASS PARC IMMOBILIER 

6112600000 RED LF ET ASS MATERIEL TECHNIQUE 

6112700000 RED LF ET ASS MATERIEL MILITAIRE 

6112800000 RED LF AUTRES IMMO CORPORELLES 

6113110000 LOCATION TERRAIN BATIMENT SALLE LOGEMENT 

6113120000 CHARGES CONNEXES A LA LOCATION 

6113130000 CHARGES DE COPROPRIETE 

6113140000 LOYERS BUDGETAIRES 

6113210000 LOCATION MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU 

6113220000 LOCATION DE  MATERIEL INFORMATIQUE 

6113230000 LOCATION  DE VEHICULES 

6113240000 LOCATION PETITS EQUIPEMENTS 

6115110000 ENTRETIEN DES LOGICIELS 

6115120000 ENTRETIEN DES MATERIELS INFORMATIQUES 

6115210000 ENTRETIEN TERRAINS BATIMENTS CONSTRCT 

6115220000 ENTRETIEN OUVRAGE ART ET INFRASTRUCTURE 
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6115230000 ENTRETIEN BIEN IMMO 

6115240000 ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 

6115310000 ENTRETIEN AERONEF SATELLITES ENGIN SPAT 

6115320000 ENTRETIEN SOUS-MARIN NAVIRE DE SURFACE 

6115330000 ENTRETIEN VEHICULES ET ENGINS TERRESTRES 

6115380000 ENTRETIEN AUTRES EQUIPEMENTS MILITAIRES 

6115410000 ENTRETIEN MATERIELS DE SECURITE INCENDIE 

6115420000 ENTRETIEN MATERIELS DE TRANSPORT CIVILS 

6115430000 ENTRETIEN DES MATERIELS DE REPROGRAPHIE 

6115440000 ENTRETIEN DES MATERIELS DE VOIRIE ET MARITIMES 

6115450000 ENTRETIEN DES ASCENSEURS 

6115460000 ENTRETIEN OEUVRES D'ART & ASSIMILES 

6115470000 ENTRETIEN MATERIEL TECHN INDUS OUTILLAGE 

6116000000 PRIMES D'ASSURANCES 

6117100000 ENQUETES GENERALES 

6117200000 FRAIS D'ETUDE ET DE RECHERCHE 

6117300000 ENQUETES D'EVALUATION ET D'IMPACT 

6118100000 DOCUM GENERALE ET TECHN LIVRE REVUE ABO 

6118200000 RESTAURATION ADMINISTRATIVE 

6118300000 TRANSPORT DE FONDS 

6118410000 STAGES ET FORMATIONS INFORMATIQUES 

6118480000 AUTRES STAGES ET FORMATIONS 

6118500000 TRAVAUX D'IMPRESSION 

6118600000 ACTION COMM PUB PUBLICATION RELATION PUB 

6131000000 HONORAIRES JURIDIQUES 

6132000000 HONORAIRE ENQUETE SOCIALE PERSONNALITE 
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6133000000 HONORAIRES CONTROLES JUDICIAIRES 

6134000000 HONORAIRES DES HUISSIERS 

6135000000 HONORAIRE MEDECIN VETERIN EXPERT MEDIC 

6136000000 CERTIFICATION CONTROLE TECHNIQUE HORS VEHICULES 

6137000000 FRAIS ACTE PROCED JURE TEMOIN PARTIE CIV 

6138000000 AUTRES HONORAIRES DE CONSEILS 

6151000000 TRANSPORTS COLLECTIFS DE PERSONNES 

6153180000 AUTRES TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS 

6156000000 RECEPTIONS 

6157100000 TRANSPORTS DE BIENS 

6157200000 DEMENAGEMENT RH 

6158000000 FRAIS D'ENQUETE ET DE SURVEILLANCE 

6161000000 FRAIS POSTAUX 

6162100000 TELEPHONIE MOBILE 

6162200000 TELEPHONIE FIXE 

6162300000 FRAIS DE RESEAUX DE TELECOMM ET INTERNET 

6162400000 SERVEURS VOIP TOIP 

6171000000 FRAIS BANCAIRES 

6172000000 REMUN PREST RENDUE PAR INSTIT D'EMISSION 

6173000000 REDEVANCE DE FINANCEMENT DES PPP 

6181000000 SERVICE DE SURVEILLANCE 

6182000000 NETTOYAGE 

6183000000 COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS 

6184100000 PRESTATION DE SERVICE DE VOYAGE 

6184110000 FRAIS INTERMEDIATION 

6184200000 PRESTATION SERVICE D'HEBERGEMENT ET RESTAURATION 
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6185000000 CHARGES D'EXAMENS ET DE CONCOURS 

6188000000 AUTRES SERVICES ET PRESTATION DE SERVICE 

6221000000 INTERETS MORATOIRES 

6222000000 INDEMNITES DOMMAGES ET INTERETS 

6228000000 AUTRES PENALITES ET CONDAMNATIONS 

6240000000 REDEV CONCESS BREVET LICENCE MARQUE LOG DT AUTEURS 
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Annexe 2 – Hiérarchie des achats 

 

Le schéma ci-dessous présente la structure de la nouvelle nomenclature des achats par domaine 
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Annexe 3 – Liste des comptes PCE en écart 

 

La liste des comptes PCE en écart est accessible sur le portail interministériel des achats, dans la 

document « Je cherche la nomenclature ». 


