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D É T A I L S  D E  C O D A G E  1T P D - U E  D C T A  

I n f o  r e l a t i v e  a u  c o m m e r c e  
 
 
Les obligations de codage des produits imposées par le règlement relatif à la TPD de l'UE s'appliquent aux produits du tabac 
mis sur le marché dans l'UE et aux produits du tabac fabriqués dans l'UE, y compris ceux destinés à l'exportation hors de 
l'UE.  
 
Ce document vise à expliquer aux acteurs du commerce concernés, le codage ciblé du produit adopté par les membres2 de 
la DCTA dans le cadre de la TPD de l'UE, en termes de structure du code et de support de données pour les niveaux de 
conditionnement simples. Cette explication permet à ceux qui doivent comprendre quel code ils doivent « scanner » et 
enregistrer, ainsi que les types de contrôle qu’ils peuvent intégrer dans leur système local de suivi. 
 
 

 

1. Identifiant unique (IU) au niveau de l’unité (paquet, sachets, boîtes, sacs 
à maintien vertical, etc.) 

 
 

 
Structure du code :  
La structure du code est imposée par les actes d'exécution (IA)3 de la TPD de l'UE et est générée par l'entité de délivrance 
des ID désignée dans leur pays respectif (pays de fabrication par défaut ou pays de destination par dérogation). 
 
Il faut noter que la structure de l'identifiant unique (IU) du niveau de l'unité décrite ci-dessous est basée sur les normes prévues 
dans les IA de la TPD de l'UE.  
 

Référence 
d'article 

des IA de 
la TPD  

Élément de données 

Longueur 
[Nomb. 

de 
caract.] 

Exemple Observation 

8.1 a ID l'entité de délivrance des ID 3 « RIT » Support de données et lisible par 
l'homme 

8.1 b Numéro de série Variable « qW135tr8b » Support de données et lisible par 
l'homme 

8.1 c Code du produit (Info 
commerciale) 

Variable « x52Ab » Support de données uniquement 

8.1 d Horodatage4 8 « 19052111 » Support de données uniquement 

 
 
Exemple de code : 

 Support de données :  «RITqW135tr8bx52Ab719052111» 

 Lisible par l'homme :  «RITqW135tr8b» 
 
 
Position et présentation du code : 
Le support de données est Dotcode ou Datamatrix 2D, placé au bas du paquet pour les cigarettes (voir illustration ci-dessous) 
et à des positions variables pour les autres produits du tabac (OTP), tels que les poches, les boîtes, les sachets, etc. 
 
 

                                                           
1  Directive 2014/40/UE ou la directive relative aux produits du tabac (TPD). 
2  DCTA fait référence à la Digital Coding and Tracking Association.  Les membres de la DCTA (www.dcta-global.com) sont : British 

American Tobacco (BAT), le groupe Imperial Tobacco (ITG), Japan Tobacco International (JTI) et Philip Morris International (PMI). 
3  En particulier, le règlement d'exécution (UE) 2018/574 de la Commission définissant les normes techniques d'établissement et de 

fonctionnement d'un système de traçabilité des produits du tabac. 
4  La TPD autorise l'horodatage à n'être lisible que par l'homme, même si chaque message de la TPD exige qu'il soit transmis dans le 

message d'identifiant unique, upUI (L).  Les fabricants de la DCTA l'incluront donc dans le code lisible par machine afin d'éviter toute 
complexité supplémentaire pour le commerce. 
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Exemples : 
 

 
 
Capacité de traitement du code : 
L'IU au niveau de l'unité contient des données spécifiques à l'entreprise (telles que les détails du produit et de la fabrication), 
qui sont incorporées par l'entité de délivrance des ID qui a généré le code de manière compressée (3ème élément de données 
du code). 
 
Les acteurs du commerce souhaitant identifier le produit à partir de chaque IU au niveau de l'unité doivent pouvoir intégrer 
dans la logique de leur propre système de scannage, l'algorithme de décodage spécifique de l'entité de délivrance des ID, en 
s'appuyant sur l'ensemble des « fichiers plats hors ligne » fournis par les entités de délivrance des ID, conformément à l'article 
20 des IA de la TPD de l'UE. 
 
Les acteurs du commerce qui ne souhaitent pas mettre en œuvre cette logique peuvent également effectuer un double 
scannage, en s’appuyant sur un scan initial de l'EAN/GTIN-8/13 existant (disponible sur chaque unité vendable sous format 
linéaire de code à barres) pour identifier le produit, puis l'IU au niveau de l'unité devant être enregistré et transmis. 
 
 
 

 

2. IU de niveau agrégé (extérieur, cartouche, paquet)  
  

 
Structure du code :  
Les fabricants membres de la DCTA génèrent eux-mêmes l'IU de niveau agrégé requis, conforme à la norme ISO 15495-4, 
qui est appliquée à chaque unité extérieure, entièrement sous formats lisibles par l'homme et le support de données. 
 
La structure de code est une GS1-SGTIN (GTIN sérialisé), comprenant des caractères spéciaux (c'est-à-dire <FNC1>) et des 
identifiants d’application (AI) comme le prescrit la norme, et complétée par des éléments de données supplémentaires 
conformes à GS1, à la convenance du fabricant. 
 

Élément de données Longueur  
[Nomb. de 

caract.] 

Exemple Observation 

<FNC1> n/a n/a Caractère spécial prescrit par GS1 

AI 01 2 « 01 » AI utilisé comme préfixe GTIN 

GTIN-14 14 “04023500715224” GTIN externe GS1 
GTIN-14 ou EAN-13 préfixé par 
« 0 » 

AI 21 2 “21” AI utilisé comme préfixe du NS 

Numéro de série Variable 
(20 au max) 

« KVVJB497KL07 » Numéro de série du jeu de 82 
caractères de GS1 

<FNC1> n/a n/a Caractère spécial prescrit par GS1 
si l'AI 21 compte moins de 20 
caractères 
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AI 240 3 « 240 » AI utilisé comme préfixe de code du 
produit 

Code du produit Variable 
(30 au max) 

« PRD45678 », 
« FA060408.14 », 
« ManufProduct12 », etc. 

Code du produit tel que défini par le 
fabricant 

Exemple facultatif : 

<FNC1> n/a n/a Caractère spécial prescrit par GS1 
si d'autres AI sont inclus et que le 
(240) est inférieur à 30 caractères 

AI 10 2 « 10 » AI utilisé comme préfixe du lot de 
production 

Lot de production Variable 
(20 au max) 

« 21ABCDEFG » Lot de production tel que défini par 
le fabricant 

 
 
Longueur du code par fabricant : 
 
Statut actuel, 5sous réserve des modifications à venir effectuées par chaque fabricant. 

Élément de données BAT 
 [nomb. de 

caract.] 

ITG 
[nomb. de 

caract.] 

JTI 
[nomb. de 

caract.] 

PMI 
[nomb. de 

caract.] 

AI 01 2 2 2 2 

GTIN-14 14 14 14 14 

AI 21 2 2 2 2 

Numéro de série 19 17 12 12 

AI 240 3 3 3 3 

Code du produit 8 8 8 11 

 
Facultatif : 

AI 10 2 2 2 2 

Lot de production Variable Variable Variable 9 

 
Exemple de code : 

 Support de données :  « <FNC1>010402350071522421KVVJB497KL07<FNC1>240PRD45678 » 

 Lisible par l'homme :  « (01) 04023500715224 (21) KVVJB497KL07 (240) PRD45678 » 
 
Position et présentation du code : 
Le support de données est Datamatrix 2D, positionné sur le panneau d'extrémité de l'extérieur, soit sur une étiquette, soit 
directement appliqué sur la cartouche. 
 
Le support de données conforme à la TPD de l'UE à utiliser par les acteurs du commerce est mis en relief par le marquage 
spécial « TTT » situé au-dessus ou à côté du support, offrant la garantie que le contenu de l'agrégation a été enregistré par 
le constructeur de l'unité agrégée (fabricant ou ancien acteur commercial).   
 

 
Exemple : 

 
 

                                                           
5  Suivant la décision de juillet 2018. 
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Capacité de traitement du code : 
L'IU du niveau agrégé au niveau extérieur est un SGTIN SG1 pur conforme à la norme ISO 15495-4, qui permet à tout 

acteur du commerce d'identifier le produit à partir de l'IU scanné, en utilisant : 

 soit la partie <GTIN-14> (préfixée par AI « 01 »), 

 soit la partie <Manufacturer Product Code> (préfixée par AI « 240 ») qui fournit une plus profonde granularité du 

produit,  

 soit les deux parties. 

 

Code à transmettre : 
Même si le format d’IU du niveau agrégé accepté permet d’inclure, en plus des parties SGTIN obligatoires « (01) .. (21) ..», 
des informations complémentaires préfixées des identifiants d’application GS1 appropriés (par ex : (240) .. ou ( 10) ..), il est 
difficile de savoir quelle partie de l'IU doit être transmise à l'entrepôt de stockage de données de la TPD de l'UE (code complet 
tel que lu ou uniquement (01) .. (21) ..).  
 
Par conséquent, il est fortement recommandé que le système local de suivi s'appuie entièrement sur les règlements GS1 lors 
de la capture et du stockage de l'IU. 
 
 

 

3. ID unique de niveau agrégé (Caisse)  
 

 
 
Structure du code :  
Les fabricants membres de la DCTA génèrent par eux-mêmes l'IU de niveau agrégé requis, conforme à la norme ISO 15495-
4, qui est appliquée à chaque unité de caisse, entièrement sous formats lisibles par l'homme et le support de données. 
 
La structure de code est une GS1-SGTIN (GTIN sérialisé), comprenant des caractères spéciaux (c'est-à-dire <FNC1>) et des 
identifiants d’application (AI) comme le prescrit la norme, et complétée par des éléments de données supplémentaires 
conformes à GS1, à la convenance du fabricant. 
 

Élément de données Longueur 
[caract.] 

Exemple Observation 

<FNC1> n/a n/a Caractère spécial prescrit par GS1 

AI 01 2 “01” AI utilisé comme préfixe GTIN 

GTIN-14 14 “05410706718553” Caisse GS1 GTIN 
GTIN-14 ou EAN-13 préfixé par 
« 0 » 

AI 21 2 “21” AI utilisé comme préfixe du NS 

Numéro de série Variable 
(20 au max) 

“041703200737144901” Numéro de série du jeu de 82 
caractères de GS1 

Facultatif : exemple (peut contenir des exemples supplémentaires suivant les règlements GS1) 

<FNC1> n/a n/a Caractère spécial prescrit par GS1 
si le (21) compte moins de 20 
caractères 

AI 240 3 « 240 » AI utilisé comme préfixe de code du 
produit 

Code du produit Variable 
(30 au max) 

« PRD45678 », 
« FA060408.14 », 
« ManufProduct12 », etc. 

Code du produit tel que défini par le 
fabricant 

<FNC1> n/a n/a Caractère spécial prescrit par GS1 
si d'autres AI sont inclus et que le 
(240) est inférieur à 30 caractères 

AI 10 2 « 10 » AI utilisé comme préfixe du lot de 
production 

Lot de production Variable 
(20 au max) 

« 21ABCDEFG » Lot de production tel que défini par 
le fabricant 
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Longueur du code par fabricant : 
 
Statut actuel, 6sous réserve des modifications à venir effectuées par chaque fabricant. 

Élément de données BAT 
 [nomb. de 

caract.] 

ITG 
[nomb. de caract.] 

JTI 
[nomb. de caract.] 

PMI 
[nomb. de caract.] 

AI 01 2 2 2 2 

GTIN-14 14 14 14 14 

AI 21 2 2 2 2 

Numéro de série 19 16 7 18 

Facultatif : 

AI 240 3 3 3 3 

Code du produit 8 8 n/a 11 

AI 10 2 2 2 2 

Lot de production Variable Variable 8 9 

 
 
Exemple de code : 

 Support de données :  « <FNC1>010541070671855321041703200737144901<FNC1>240PRD45678 » 

 Lisible par l'homme :  « (01) 05410706718553 (21) 041703200737144901 (240) PRD45678 » 
 
 

Position et présentation du code : 
Le support de données est Datamatrix 2D, intégré sur l’étiquette de caisse existante placée sur un ou deux côtés des caisses. 
Certains fabricants appliquent, en plus de Datamatrix 2D, le code équivalent sous format linéaire de code à barres (GTIN-
128). 
 
Le support de données conforme à la TPD de l'UE à utiliser par les acteurs du commerce est mis en relief par le marquage 
spécial « TTT » situé au-dessus ou à côté du support, offrant la garantie que le contenu de l'agrégation a été enregistré par 
le constructeur de l'unité agrégée (fabricant ou ancien acteur commercial).  
 
 

 
Exemple : 

  
 

Capacité de traitement du code : 
L'IU du niveau agrégé au niveau de la caisse est un SGTIN SG1 pur conforme à la norme ISO 15495-4, qui permet à tout 

acteur du commerce d'identifier le produit à partir de l'IU scanné, en utilisant : 

 soit la partie <GTIN-14> (préfixée par AI « 01 »), 

 soit la partie <Manufacturer Product Code> (préfixée par AI « 240 ») qui fournit une plus profonde granularité du 

produit, si disponible,  

                                                           
6  Suivant la décision de juillet 2018. 
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 soit les deux parties. 

 

Code à transmettre : 
Même si le format d’IU du niveau agrégé accepté permet d’inclure, en plus des parties SGTIN obligatoires « (01) .. (21) ..», 
des informations complémentaires préfixées des identifiants d’application GS1 appropriés (par ex : (240) .. ou ( 10) ..), il est 
difficile de savoir quelle partie de l'IU doit être transmise à l'entrepôt de stockage de données de la TPD de l'UE (code complet 
tel que lu ou uniquement (01) .. (21) ..).  
 
Par conséquent, il est fortement recommandé que le système local de suivi s'appuie entièrement sur les règlements GS1 lors 
de la capture et du stockage de l'IU. 
 

 

 
4. ID unique du niveau agrégé (palette, caisse mixte, unité logistique, etc.)  
 

 
 

 
Structure du code :  
Les fabricants membres de la DCTA génèrent par eux-mêmes l'IU de niveau agrégé requis, conforme à la norme ISO 15495-
4, qui est appliquée sur la palette, les caisses mixtes et/ou les unités logistiques qui rentrent dans la portée de la TPD de l'UE, 
entièrement sous formats lisibles par l'homme et le support de données. 
 
La structure de code est un GS1-SSCC (code en série du conteneur d’expédition), comprenant des caractères spéciaux (c'est-
à-dire <FNC1>) et des identifiants d’application (AI) tel que prescrit par la norme, et éventuellement complétée par d’autres 
éléments de données conformes à GS1 à la convenance du fabricant. 
 

Élément de données Longueur 
[caract.] 

Exemple Observation 

<FNC1> n/a n/a Caractère spécial prescrit par GS1 

AI 00 2 « 00 » AI utilisé comme préfixe SSCC 

SSCC 18 “034023500070013765” Palette ou unité logistique GS1 
SSCC 

Facultatif : 

AI 10 2 « 10 » AI utilisé comme préfixe du lot de 
production 

Lot de production Variable 
(20 au max) 

« 21ABCDEFG » Lot de production tel que défini par 
le fabricant 

 

Exemple de code : 

 Support de données :  « <FNC1>00034023500070013765 » 

 Lisible par l'homme :  « (00) 0 34023500 07001376 5 » 

 Code à transmettre :  00034023500070013765 
 
 

Position et présentation du code : 
Le support de données est un code à barres linéaire, intégré sur l’étiquette de palette existante placée sur un côté de la 
palette. Pour les fabricants qui fournissent une agrégation pour la livraison totale, le code à barres linéaire peut 
également/plutôt être disponible sur le document physique de bon de livraison. Comme alternative supplémentaire, d'autres 
fabricants peuvent proposer un accès électronique à la liste de contenus. 
 
Il peut également s'agir d'un Datamatrix 2D pour des caisses mixtes ou des plus petites unités logistiques. 
 
Le support de données conforme à la TPD de l'UE à utiliser par les acteurs du commerce est mis en relief par le marquage 
spécial « TTT » situé au-dessus ou à côté du support, offrant la garantie que le contenu de l'agrégation a été enregistré par 
le constructeur de l'unité agrégée (fabricant ou ancien acteur commercial).  
 
 

 



  JB pour DCTA, 12.09.2018 (Final 1.2) 

 

7 

Il faut noter que ce niveau d'agrégation (palette, casse mixte, unité logistique) est soumis à des modifications pendant la 
distribution. Les fabricants de la DCTA ont différentes manières de gérer ces modifications, donc ils peuvent ne pas tous 
garantir la présence du « TTT » (qui confirme l'enregistrement du contenu de l'agrégation), qui peut être déléguée aux 
acteurs du commerce concernés en cas de besoin. 
 
Les exemples ci-dessous démontrent certaines possibilités, mais chaque solution DCTA du fabricant peut varier. 

 

 
 

 

 

 
 
Exemple : 

 
 

 


