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PRINCIPES GÉNÉRAUX DES ÉCHANGES DTI+ EN XML

1. Introduction

Ce document est à usage des services de développement des partenaires qui trouveront 
toutes  spécifications  leur  permettant  de  traiter  les  échanges  en  mode  DTI+  sur 
l'application « Déclaration de production SV12 ».
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2. Échanges   avec les opérateurs, principes et définitions  

2.1 Définitions

● Opérateurs : 
- les négociants vinificateurs, 
- les élaborateurs de produits dérivés.

● Déclaration SV12: déclaration de production des vins et des produits dérivés des 
opérateurs définis plus haut. 

● Volume global de lies: quantité totale de lies soutirée, tous produits confondus au 
moment du dépôt de la déclaration SV12.

● Produits associés: Produits dont les conditions de production sont dépendantes de 
la production du produit principal. 
○ Rebêche: concernent les vins mousseux à appellation d'origine
○ Râpé: concernent les AO : Châteauneuf-du-pape, Gigondas,  Vacqueyras.
○ Complément de rendement : concernent les vins doux naturels et les liquoreux 

à appellation d'origine. 

2.2. La cinématique d’échange et mise en oeuvre

L'opérateur envoie, via le module Viticulture SV12 du portail Prodouane, sa déclaration au 
format XML contenant toutes les informations sur sa production de produits.
En retour, l'application affiche, si besoin, un rapport d'anomalie puis un récapitulatif des 
données enregistrées.
Tout fichier XML non valide sera rejeté.
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3. Modélisation XML

3.1. Principe de construction des schémas

XML Schema est un langage de description de format de document XML permettant de 
définir la structure d'un document XML. La connaissance de la structure d'un document 
XML permet notamment de vérifier la validité de ce document. Un fichier de description de 
structure (XML Schema Description en anglais,  ou fichier XSD) est  donc lui-même un 
document XML.

3.2. Conventions

Le jeu de caractères par défaut est UTF-8. 

Ce jeu n’est pas adapté aux caractères latins. Le choix est d’utiliser le jeu de caractères 
ISO-8859-1.

Exemple:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

L’attribut version indique la version du langage XML utilisée. Il prend la valeur 1.0.
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3.3. Fichiers XML émis par les opérateurs

3.3.1 Schéma d'ensemble
La déclaration de production SV12 au format XML est constituée selon le schéma ci-dessous:
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Important : les balises doivent apparaître dans l'ordre.

La déclaration est composée d'un volume global de lies et d'une ou plusieurs lignes de produits.

Une ligne de produits contient (dans l'ordre ci-dessous):

– un fournisseur (français ou communautaire)

– un code produit

– un complément d'appellation

– une superficie de récolte

– une quantité d'achat de vendange fraîche

– un volume d'achat de moût

– un volume produit issu de vendange fraîche

– un volume produit issu de moût

– éventuellement un ou plusieurs produits associés (rebêches ou râpés ou replis) 

Un fournisseur national contient (dans l'ordre ci dessous):

– un numéro CVI

– une zone de récolte (A, B, C1A, C1B, C2,  C3A, C3B)

Un fournisseur communautaire contient (dans l'ordre ci dessous):

– un numéro TVA

– une zone de récolte (A, B, C1A, C1B, C2,  C3A, C3B)

– un nom

– une adresse

– un pays

Un rebêche contient un volume de rebêche

– un code produit

– un volume de rebêche uniquement issu de vendange fraîche

Un râpé contient (dans l'ordre ci dessous):

– un code produit

– un volume de râpé issu vendange fraîche

– un volume de râpé issu de moût

Un complément de rendement contient  

– un code produit

– un volume de complément de rendement issu vendange fraîche

– un volume de complément de rendement issu de moût
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3.3.2 Dictionnaire des balises

<adr> : adresse du fournisseur intracommunautaire.

<c_appel> : complément d'appellation

<code_prd> : code du produit.

<declaration_sv12> : la déclaration de production sv12

<frs_fr> : représente un fournisseur national

<frs_ue> : représente un fournisseur intracommunautaire

<prd> : une ligne de produit

<nom> : nom du fournisseur intracommunautaire

<num_cvi> : numéro CVI du fournisseur national

<num_tva> : numéro TVA du fournisseurs intracommunautaire

<pays> : pays du fournisseur intracommunautaire

<qte_achat_vf> : quantité d'achat de vendange fraîche (en Kg)

<rape> : représente un produit associé de type râpé

<rebeche> : représente un produit associé de type rebêche

<c_rend> : représente un produit associé de type complément de rendement

<s_recolte> : superficie de récolte (en Ha)

<vol_achat_m>  : volume d'achat de moûts (en Hl)

<vol_issu_m>  : volume issu de moûts (en Hl)

<vol_issu_vf>  : volume issu de vendange fraîche (en Hl)

<vol_lies> : volume global des lies de la déclaration

<z_recolte> : zone viticole de récolte (A, B, C1A, C1B, C2, C3A, C3B) 
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3.3.3 Liste des contrôle

Balise <declaration_sv12>
Diagramme

Type Complexe
Enfants <vol_lies> – <prd>
Contrôle Balise obligatoire
Commentaire Représente la déclaration.

Contient le volume de lies global ainsi que l'ensemble des lignes 
de la déclaration de production SV12

Balise <vol_lies>
Diagramme

Type Nombre décimal
Utilisé par <declaration_sv12>
Contrôle Valeur minimum: 0

Valeur maximum: 9999999.99

Nombre de décimal: 2
Commentaire Représente la quantité totale de lies soutirée, tous produits 

confondus au moment du dépôt de la déclaration SV12.
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Balise <code_prd>
Diagramme

Type Chaîne de caractère
Utilisé dans <prd> – <prd>/<rape> – <prd>/<rebeche> – <prd>/<c_rend>
Contrôle Taille minimum: 1

Taille maximum: 65
Commentaire Représente le code produits.

Les codes produits sont référencés dans le fichier des produits

Balise <z_recolte>
Diagramme

Type Chaîne de caractère
Utilisé par <frs_ue> – <frs_fr> 
Contrôle Taille minimum: 1

Taille maximum: 3
Commentaire Représente la zone viticole de récolte (A, B, C1A, C1B, C2, C3A, 

C3B) 

Balise <frs_fr>
Diagramme

Type Complexe
Enfants <num_cvi> – <z_recolte>
Contrôle Il faut obligatoirement un et un seul fournisseur (<frs_fr> ou 

<frs_ue>) dans une ligne de produit
Commentaire Représente un fournisseur national repris dans le CVI
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Balise <num_cvi>
Diagramme

Type Chaîne de caractère
Utilisé par <frs_fr>
Contrôle Taille minimum: 1

Taille maximum: 10
Commentaire Représente le numéro CVI d'un fournisseur national

Balise <frs_ue>
Diagramme

Type Complexe
Enfants <num_tva> – <z_recolte> – <nom> – <adr> – <pays>
Contrôle Il faut obligatoirement un et un seul fournisseur (<frs_fr> ou 

<frs_ue>) dans une ligne de produit
Commentaire Représente un fournisseur communautaire (non français) ayant 

un numéro TVA

Balise <num_tva>
Diagramme

Type Chaîne de caractères
Utilisé par <frs_ue>
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Balise <num_tva>
Contrôle Taille minimum: 1

Taille maximum: 14
Commentaire Représente le numéro TVA du fournisseur communautaire

Balise <nom>
Diagramme

Type Chaîne de caractères
Utilisé par <frs_ue>
Contrôle Taille maximum: 32
Commentaire Représente le nom du fournisseur communautaire

Balise <adr>
Diagramme

Type Chaîne de caractères
Utilisé par <frs_ue>
Contrôle Taille maximum: 32
Commentaire Représente l'adresse du fournisseur communautaire

Balise <pays>
Diagramme

Type Chaîne de caractères
Utilisé par <frs_ue>
Contrôle Taille maximum: 32
Commentaire Représente le pays du fournisseur communautaire
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Balise <prd>
Diagramme

Type Chaîne de caractères
Enfants <frs_fr> – <frs_ue> – <code_prd> – <c_appel> – <s_recolte> – 

<qte_achat_vf> – <vol_achat_m> – <vol_issu_vf> – <vol_issu_m> 
– <rebeche> – <rape> – <c_rend>

Utilisé par <declaration_sv12>
Contrôle Nombre d'occurrences compris entre 1 et l'infini
Commentaire Représente une ligne de produit (vin ou autre produit), 

comprenant toutes les informations nécessaires (achats, récoltes, 
productions et éventuellement produits associés)
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Balise <c_appel>
Diagramme

Type Chaîne de caractères
Utilisé par <prd>
Contrôle Taille maximum: 66 
Commentaire Dénommé climat en Bourgogne, il s'agit d'un complément 

d'information sur la parcelle de récolte dont est issu le vin produit. 
Si cette information n'est pas reprise dans le libellé du vin, elle 
doit figurer dans la rubrique prévue à cette effet pour figurer sur 
l'étiquetage.

Balise <s_recolte>
Diagramme

Type Nombre décimal
Utilisé par <prd>
Contrôle Valeur minimum: 0

Valeur maximum: 9999,9999

Nombre de décimal: 4
Commentaire Représente la superficie de récolte exprimée en Hectares (Ha)

Balise <qte_achat_vf>
Diagramme

Type Nombre entier
Utilisé par <prd>
Contrôle Valeur minimum: 0

Valeur maximum: 999999999

Nombre de décimal: 0
Commentaire Représente la quantité de vendange fraîche achetée exprimée en 

Kilogrammes (Kg)

Centre Informatique Douanier Page 15/22



PRINCIPES GÉNÉRAUX DES ÉCHANGES DTI+ EN XML

Balise <vol_achat_m>
Diagramme

Type Nombre décimal
Utilisé par <prd>
Contrôle Valeur minimum: 0

Valeur maximum: 9999999.99

Nombre de décimal: 2
Commentaire Représente le volume de moût acheté exprimé en Hectolitres (Hl)

Balise <vol_issu_vf>
Diagramme

Type Nombre décimal
Utilisé par <prd> – <rebeche> – <rape> – <c_rend> 
Contrôle Valeur minimum: 0

Valeur maximum: 9999999.99

Nombre de décimal: 2
Commentaire Représente le volume de produit issu de vendange fraîche 

exprimé en Hectolitres (Hl)
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Balise <vol_issu_m>
Diagramme

Type Nombre décimal
Utilisé par <prd> – <rape> – <c_rend> 
Contrôle Valeur minimum: 0

Valeur maximum: 9999999.99

Nombre de décimal: 2
Commentaire Représente le volume de produit issu de moûts exprimé en 

Hectolitres (Hl)

Balise <rebeche>
Diagramme

Type Complexe
Enfants <code_prd> – <vol_issu_vf>
Utilisé par <prd>
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Balise <rebeche>
Contrôle Une ligne de produit ne peut avoir qu'un seul type de produit 

associé (<rebeche> – <rape> – <c_rend>).

Une ligne de produit soumise à rebêche ne peut avoir qu'un et un 
seul rebêche associé.

Commentaire Balise facultative, ne concernent que les vins mousseux à 
appellation d'origine.

Balise <rape>
Diagramme

Type Complexe
Enfants <code_prd> – <vol_issu_vf> – <vol_issu_m>
Utilisé par <prd>
Contrôle Une ligne de produit ne peut avoir qu'un seul type de produit 

associé (<rebeche> – <rape> – <c_rend>).

Une ligne de produit soumise à râpé ne peut avoir qu'un et un 
seul râpé associé.
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Balise <rape>
Commentaire Balise facultative, ne concernent que les AO : Châteauneuf-du-

pape, Gigondas,  Vacqueyras.

Balise <c_rend>
Diagramme

Type Complexe
Enfants <code_prd> – <vol_issu_vf> – <vol_issu_m> 
Utilisé par <prd>
Contrôle Une ligne de produit ne peut avoir qu'un seul type de produit 

associé (<rebeche> – <rape> – <c_rend>).

Une ligne de produit soumise à complément de rendement peut 
avoir de 0 à n occurences

Commentaire Balise facultative, ne concernent que les vins doux naturels et les 
liquoreux à appellation d'origine. 

3.4. Exemples de message XML généré

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<declaration_sv12>

<vol_lies>50.1</vol_lies>
<prd>

<frs_fr>
<num_cvi>9552000010</num_cvi>
<z_recolte>A</z_recolte>

</frs_fr>
<code_prd>1B048S 1</code_prd>
<c_appel></c_appel>
<s_recolte>12.0035</s_recolte>
<qte_achat_vf>1200</qte_achat_vf>
<vol_achat_m>0.0</vol_achat_m>
<vol_issu_vf>10.0</vol_issu_vf>
<vol_issu_m>0.0</vol_issu_m>

</prd>
<prd>
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<frs_fr>
<num_cvi>9552000010</num_cvi>
<z_recolte>A</z_recolte>

</frs_fr>
<code_prd>1B001M01</code_prd>
<c_appel></c_appel>
<s_recolte>22.01</s_recolte>
<qte_achat_vf>830</qte_achat_vf>
<vol_achat_m>0.0</vol_achat_m>
<vol_issu_vf>6.0</vol_issu_vf>
<vol_issu_m>0.0</vol_issu_m>
<rebeche>

<code_prd>4B999B</code_prd>
<vol_issu_vf>1</vol_issu_vf>

</rebeche>
</prd>
<prd>

<frs_fr>
<num_cvi>9552000030</num_cvi>
<z_recolte>C3B</z_recolte>

</frs_fr>
<code_prd>1B200</code_prd>
<c_appel></c_appel>
<s_recolte>1.23</s_recolte>
<qte_achat_vf>130</qte_achat_vf>
<vol_achat_m>12</vol_achat_m>
<vol_issu_vf>1</vol_issu_vf>
<vol_issu_m>10.2</vol_issu_m>

</prd>
<prd>

<frs_fr>
<num_cvi>9552000030</num_cvi>
<z_recolte>C3B</z_recolte>

</frs_fr>
<code_prd>1B200</code_prd>
<c_appel>Pays du Grouchy</c_appel>
<s_recolte>52.1203</s_recolte>
<qte_achat_vf>135</qte_achat_vf>
<vol_achat_m>5</vol_achat_m>
<vol_issu_vf>1.01</vol_issu_vf>
<vol_issu_m>4.01</vol_issu_m>

</prd>
<prd>

<frs_fr>
<num_cvi>9552000040</num_cvi>
<z_recolte>C2</z_recolte>

</frs_fr>
<code_prd>1R532S</code_prd>
<c_appel></c_appel>
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<s_recolte>0.9102</s_recolte>
<qte_achat_vf>180</qte_achat_vf>
<vol_achat_m>0</vol_achat_m>
<vol_issu_vf>1.2</vol_issu_vf>
<vol_issu_m>0</vol_issu_m>
<rape>

<code_prd>4R999B</code_prd>
<vol_issu_vf>0.3</vol_issu_vf>
<vol_issu_m>0</vol_issu_m>

</rape>
</prd>
<prd>

<frs_ue>
<num_tva>BE123456789</num_tva>
<z_recolte>C3B</z_recolte>
<nom>Van De Bruck</nom>
<adr>Mons</adr>
<pays>Belgique</pays>

</frs_ue>
<code_prd>1B212L03</code_prd>
<c_appel></c_appel>
<s_recolte>1</s_recolte>
<qte_achat_vf>230</qte_achat_vf>
<vol_achat_m>0</vol_achat_m>
<vol_issu_vf>1</vol_issu_vf>
<vol_issu_m>0</vol_issu_m>
<c_rend>

<code_prd>1B200 02</code_prd>
<vol_issu_vf>0.5</vol_issu_vf>
<vol_issu_m>0</vol_issu_m>

</c_rend>
<c_rend>

<code_prd>1B212</code_prd>
<vol_issu_vf>0.3</vol_issu_vf>
<vol_issu_m>0</vol_issu_m>

</c_rend>
</prd>
<prd>

<frs_fr>
<num_cvi>9552000050</num_cvi>
<z_recolte>B</z_recolte>

</frs_fr>
<code_prd>JDR</code_prd>
<c_appel></c_appel>
<s_recolte>0.012</s_recolte>
<qte_achat_vf>50</qte_achat_vf>
<vol_achat_m>0</vol_achat_m>
<vol_issu_vf>1</vol_issu_vf>
<vol_issu_m>0</vol_issu_m>
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</prd>
<prd>

<frs_fr>
<num_cvi>9552000050</num_cvi>
<z_recolte>B</z_recolte>

</frs_fr>
<code_prd>MCR</code_prd>
<c_appel></c_appel>
<s_recolte>0.0552</s_recolte>
<qte_achat_vf>0</qte_achat_vf>
<vol_achat_m>12</vol_achat_m>
<vol_issu_vf>0</vol_issu_vf>
<vol_issu_m>10</vol_issu_m>

</prd>
</declaration_sv12>
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