
Instructions pour la 
préparation des conteneurs 
maritimes des États-Unis

Conforme aux exigences de réception des centres de distribution Amazon
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Sélectionnez votre conteneur2Préparez vos produits1

Choisissez votre type de chargement :3

Chargement de liquides 
au plancher

Expédition par chariot 
élévateur

Préparation de palettes

Étape de préparation des conteneurs maritimes  

40' GP

20' GP

8.5'

45' HQ

40' HQ

9.5'

ou ou
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Avant le chargement  

 Utilisez des conteneurs d’une hauteur intérieure d’au moins 90 pouces (2,31 mètres). 

Les conteneurs standard 20 GP, 40 GP, 40 HQ et 45 HQ sont conformes aux exigences de réception 
d’Amazon.

 Créez des modèles d’expédition dans Seller Central et imprimez les étiquettes d’expédition 
Expédié par Amazon avant de réserver l’expédition auprès du transporteur. 

Pour plus d’informations, consultez le document Créer une expédition (PDF).

 Le plancher du conteneur doit être bien entretenu et sécurisé, et ne présenter ni obstacles 
ni détériorations (par exemple des trous). Le plancher du véhicule doit pouvoir supporter un 
transpalette à pleine charge. 

 Pour des raisons de sécurité, l’utilisation de conteneurs au plancher ondulé ou irrégulier (par exemple 
de conteneurs réfrigérés) n’est pas autorisée.

 Respectez les réglementations du Département des transports (DOT) des États-Unis en ce qui 
concerne les restrictions relatives au poids brut total et au poids de l’essieu des conteneurs. 

Le poids maximum pour les conteneurs 20 GP est de 37 500 lb (17,025 kg). 

Le poids maximum pour les conteneurs 40 GP/HQ et 45 HQ est de 44 000 lb (19,958 kg). 

Au moins 8 pieds  
(2,4 mètres)

https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/fba-help/QRG/FBA_Create_Shipment_en-US.pdf
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Liste de contrôle pour les unités  

 Préparez les unités de produits conformément aux Exigences d’emballage et de préparation 
Expédié par Amazon. 

Imprimez vos étiquettes de code-barres ASIN depuis Seller Central (le code-barres commence par 
B00 ou X00). Le code-barres ASIN que vous utilisez pour une unité doit être unique à l’ASIN et doit 
correspondre à un produit unique. 

Par exemple, chaque type de variation de produit (comme la taille ou la couleur) se verra at-
tribuer un code-barres ASIN distinct. Les codes-barres UPC sont également acceptés s’ils corre-
spondent au bon ASIN sur Amazon.

Apposez l’étiquette de code-barres ASIN sur l’extérieur de votre produit et assurez-vous qu’il est fac-
ilement scannable pour chaque unité. 

Pour plus d’informations, consultez la page Étiqueter les produits dans l’aide de Seller Central.

Indiquez la date d’expiration sur les unités individuelles et le carton grand format pour tous les 
produits qui expireront en suivant les instructions suivantes :

Taille de police : + de 36

Format : MM-JJ-AA or MM-AAAA (Example 03-2020)

Les produits qui ont expiré ou qui expireront dans un délai de 105 jours seront détruits.

Tous les ASIN within the same case or pallets must have the même date d’expiration. 

Vous devez également indiquer une date d’expiration pour le carton grand format.

Préparez et étiquetez tout produit nécessitant un emballage spécial, notamment :

Liquides

Objets tranchants  
(comme les couteaux et couverts)

Objets fragiles/en verre

Vêtements/Textiles

Produits dangereux (également  
appelés « matières dangereuses »)

Produits en peluche

Petits articles

Produits pour bébé 

Produits pour adulte

Suivez les exigences d’emballage et de préparation Expédié par Amazon. .

03-2020

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/200141500
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/200141500
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/201021860
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/200141500
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Préparation des expéditions de liquides  
par conteneur à chargement au plancher  

Les conteneurs de liquides à chargement au plancher contiennent des cartons empilés sur le sol du con-
teneur qui ne nécessitent pas l’utilisation de palettes. 

 N’envoyez que des ASIN de taille standard (triables) pour les expéditions de liquides par 
conteneur à chargement au plancher. 

Assurez-vous que la taille des unités individuelles ne dépasse pas 18 x 14 x 8 pouces (45 cm x 35 cm 
x 20 cm) pour les ASIN de taille standard. Elles ne doivent pas non plus peser plus de 20 lb (9 kg). 

Si vous possédez des unités surdimensionnées, préparez-les sur des palettes (unités individuelles 
de plus de 20 lb ou 9 kg, (voir la section Exigences relatives aux charges palettisées) ou utilisez un 
chariot élévateur (voir la section Instructions relatives aux expéditions par chariot élévateur). 

Pour plus d’informations, consultez la page Catégories de taille de produit Expédié par Amazon.

Placez les unités individuelles dans des cartons. 

Les cartons contenant des produits de taille standard et expédiés vers un centre de distribution 
doivent mesurer moins de 25 pouces (64 cm) de chaque côté.

Les produits surdimensionnés peuvent être placés dans des cartons.

 N’utilisez pas de cartons de produits de taille standard qui font plus de 50 lb (23 kg) pour 
les expéditions de liquides par conteneur à chargement au plancher.

Emballez le même ASIN dans le carton et marquez vos cartons comme « Produits emballés dans 
une caisse ». 

Si cela s’avère impossible, vous pouvez emballer plusieurs ASIN dans le même carton, mais nous 
vous recommandons de ne pas emballer plus de 5 ASIN différents par carton. 

Vérifiez que vous avez inclus un bordereau de colisage conforme aux exigences en matière de bor-
dereau de colisage Expédié par Amazon disponibles dans Seller Central. 

Pour en savoir plus, consultez les didacticiels vidéo d’emballage Expédié par Amazon.

Chargez les cartons contenant différents ASIN à l’intérieur du conte-
neur en chargeant d’abord tous les cartons associés au premier ASIN, 
puis tous les cartons associés au second ASIN, et ainsi de suite jusqu’à ce 
que le conteneur soit complètement chargé.

Imprimez l’étiquette du carton (Expédier depuis, Adresse de livraison, Bon 
de commande n°) depuis Seller Central et apposez-la sur une partie bien 
visible du carton, et non sur une couture ou sur le bord d’un carton. 

N’utilisez que des formes de calage de grande taille, comme des coussins 
d’air, des feuilles de papier entières, des feuilles de mousse ou du papi-
er-bulles. N’utilisez pas de formes de remplissage en vrac de quelque 
nature que ce soit, comme du polystyrène, des billes de polystyrène ou 
du papier déchiqueté. 

Exemple d’emplacement 
recommandé pour placer 
l’étiquette d’expédition 
(sur le haut et le côté)

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/201105770
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/201079430
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Conteneur intégrant une expédition  
de liquides à chargement au plancher   

 Empilez les cartons en colonnes. Les cartons ne doivent pas être regroupés ensemble à l’aide 
de sangles, de colliers de serrage, de ruban adhésif, etc.

 Empilez les cartons de manière stable dans le conteneur. 

Utilisez des coussins d’air, du carton ondulé ou des formes de calage pour assurer la stabilité des cartons. 

N’essayez pas de faire rentrer les cartons dans des espaces trop petits pour eux, afin d’éviter toute 
complication lors du déchargement. 

 Laissez un espace d’au moins 8 pouces (21 cm) entre la dernière rangée de cartons et les 
portes du conteneur pour permettre l’utilisation d’une plate-forme de mise à quai.

 Sécurisez correctement toutes les expéditions à l’aide de sangles/barres de chargement. 

Il revient à l’expéditeur et au transporteur de s’assurer que les expéditions sont chargées dans une 
remorque de manière à ne pas se renverser pendant le transport.

Conteneur intégrant une expédition par chariot élévateur 

Les expéditions par chariot élévateur sont des expéditions à chargement au plancher particulières reçues 
à la fois par les centres de distribution de produits de taille standard et les centres de distribution de 
produits surdimensionnés. 

 Disposez les niveaux de colonnes de façon 
uniforme et en veillant à ce qu’ils soient alignés 
les uns par rapport aux autres, de sorte que le 
chariot élévateur puisse « prendre » les quatre 
côtés des colonnes en toute sécurité. La 
hauteur des niveaux peut varier. 

Expédition par  
chariot élévateur

À 8 pouces (21 cm) de la porte

Chargement de liquides au plancher
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 Veillez à ce que les colonnes fassent au moins 24 pouces (61 cm) de large et au maximum 
72 pouces (183 cm) de long afin de respecter les restrictions en matière de longueur et de 
largeurs minimales et maximales pour les chariots élévateurs. La hauteur des colonnes peut varier. 

 Assurez-vous que les colonnes ne pèsent pas plus de 

3 000 lb (1 360 kg), si le chargement n’est PAS élevé par le chariot 

1 300 lb (590 kg) si le chargement est élevé par le chariot (par exemple, pour les chargements 
avec des palettes doubles) 

 Laissez un espace d’au moins 3 pouces (8 cm) entre le sommet de la pile de cartons et le toit 
du conteneur.

 Laissez un espace d’au moins 3 pouces (8 cm) entre les piles et les murs lors du transport, en 
utilisant des coussins d’air pour assurer la stabilité et des courroies non métalliques ou un 
filet de sécurité pour empêcher le chargement de se renverser ou de tomber.

 Empilez les cartons en colonnes en laissant un espace de 3 pouces (8 cm) entre elles et utili-
sez des coussins d’air pour assurer leur stabilité pendant le transport. 

 Les cartons ne doivent pas être regroupés ensemble à l’aide de sangles, de colliers de serrage, de 
ruban adhésif, etc. Ne laissez pas d’espaces vides pouvant entraîner le déplacement et la chute des 
cartons à l’ouverture des portes du conteneur.

 Laissez un espace d’au moins 8 pouces (21 cm) entre la dernière rangée de cartons et les 
portes du conteneur pour permettre l’utilisation d’une plate-forme de mise à quai.

 Sécurisez correctement toutes les expéditions à l’aide de sangles/barres de chargement. 

Il revient à l’expéditeur et au transporteur de s’assurer que les expéditions sont chargées dans une 
remorque de manière à ne pas se renverser pendant le transport.

Chargement manipulable 
par un chariot élévateur

À 3 pouces (8 cm) du toit

À 8 pouces (21 cm) de la porte

3"3” 3” 3”



8

Préparation d’une expédition palletisée  

 Apposez des étiquettes d’expédition Expédié par Amazon sur chaque carton pour que votre 
stock reste groupé et améliorer le traitement dans le centre de distribution.

 Utilisez des palettes en bois quatre entrées de 40 x 48 pouces (1,02 x 1,22 mètre). Si une grande 
unité déborde d’une palette de 40 x 48 pouces, utilisez une taille et un type de palette adaptés à elle.

Les palettes pour l’envoi à chargement partiel doivent être disposées dans la remorque en étant 
« tournées ». Cela consiste à disposer deux rangées de palettes en plaçant la partie de 48 pouces 
(121,92 cm) contre la largeur de la remorque et la partie de 40 pouces (101,6 cm) contre la longueur 
de la remorque. Cette disposition garantit une utilisation et une stabilité de chargement optimales.

 N’empilez qu’un seul ASIN par palette lorsque les quantités le permettent. Apposez une 
étiquette « Palette contenant un ASIN unique » si celle-ci ne contient qu’un seul ASIN.

 Utilisez des palettes conformes à la norme GMA de type B ou supérieur et uniquement en 
bois (bois de construction, contreplaqué, composite, etc.). 

Expédiez les produits d’alimentation et d’épicerie sur des palettes GMA de type 1A.

 Enveloppez solidement les palettes à l’aide d’un film étirable. N’utilisez pas de film étirable 
noir ou opaque.

 Placez des étiquettes d’expédition sur chacun des quatre côtés de la palette à l’extérieur du 
film étirable. 

 Constituez des palettes ne dépassant pas 72 pouces (1,82 mètre) de hauteur. Le poids brut 
doit être inférieur à 1 500 livres (680 kg).

 Utilisez des cornières de protection pour protéger les cartons et assurer leur stabilité lors du 
transport.

Carton

Film étirable

Étiquette de la palette

Étiquette du carton

Exemple d’une palette correctement empilée et enveloppée d’un film étirable. 
L’étiquette de la palette doit être apposée à l’extérieur du film plastique. 
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 Utilisez les palettes empilées uniquement si le chargement et le déchargement ne présentent 
aucun danger et si les produits ne risquent pas d’être endommagés pendant le transport. 
Lorsque vous empilez des palettes, assurez-vous que la hauteur totale ne dépasse pas 100 
pouces (2,54 mètres).

 Assurez-vous que le poids brut maximal de chaque carton ne dépasse pas 50 lb (23 kg), à 
moins que le poids de l’unité ne dépasse 50 lb.

Pour les unités lourdes pesant entre 50 lb (23 kg) et 100 lb (45 kg), apposez une étiquette indi-
quant clairement « Soulever à plusieurs » sur tous les cartons. 

Pour les unités lourdes pesant plus de 100 lb (45 kg), apposez une étiquette indiquant clairement  
« Levage mécanique ».

Conteneur intégrant une expédition palettisée  

 Laissez un espace d’au moins 6 pouces (15 cm) entre le sommet de la palette et le toit du 
conteneur.

 Laissez un espace d’au moins 3 pouces (8 cm) entre les piles et les murs pendant le transport, 
en utilisant des coussins d’air pour assurer la stabilité et des courroies non métalliques ou un 
filet de sécurité pour empêcher le chargement de se renverser ou de tomber.

 Empilez les cartons uniformément et de façon bien droite d’un coin à l’autre et ne laissez pas 
de cartons dépasser du bord de la palette.

 Laissez un espace d’au moins 8 pouces (21 cm) entre la dernière rangée de cartons et les 
portes du conteneur pour permettre l’utilisation d’une plate-forme de mise à quai.

Exemple de chargement  
palettisé correctement disposé  
dans un conteneur.

Chargement palettisé

À 8 pouces (21 cm) des portes

Hauteur maximale :  
100 pouces

À 6 pouces (15 cm) 
du toit

À 3 pouces (8 cm) 
des murs
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Conseils pour l’expédition de  
conteneurs maritimes (évitez les erreurs courantes !)  

 N’oubliez pas d’apposer des étiquettes spéciales sur les produits lourds (plus de 50 lb/23 kg) 
et autres produits spéciaux nécessitant des étiquettes de mise en garde. 

 Ne préparez pas des expéditions de liquides par conteneur à chargement au plancher conte-
nant des cartons pesant plus de 50 pouces (23 kg). 

Les unités et les cartons surdimensionnés doivent être mis sur palettes, à moins qu’ils puissent être 
manipulés par un chariot élévateur. Consultez la section Conteneur intégrant une expédition par 
chariot élévateur. 

 Empilez les palettes en laissant suffisamment d’espace pour permettre leur déchargement. 

Laissez un espace d’au moins 6 pouces (15 cm) entre le sommet de la palette et le toit du conte-
neur pour permettre le déchargement sécurisé des palettes à l’aide d’un chariot élévateur.

 Empilez les expéditions pouvant être manipulées par un chariot élévateur en laissant un 
espace d’au moins 3 pouces (8 cm) entre le chargement et le toit du conteneur. 

 Laissez un espace d’au moins 8 pouces (21 cm) entre la dernière rangée de cartons et les 
portes du conteneur pour permettre l’utilisation d’une plate-forme de mise à quai.

 N’oubliez pas de sécuriser le chargement avec des coussins d’air, des courroies non métalliques 
ou un filet de sécurité, car le contenu de la cargaison peut se renverser pendant le transport et 
causer des dommages.

Important : Les conteneurs qui ne sont pas préparés conformément à ces exigences peuvent être re-
jetés. Le cas échéant, vous serez responsable de tous les coûts supplémentaires liés à l’entreposage, au 
traitement et à la seconde livraison du conteneur.

Pour en savoir plus et connaître les dernières informations sur l’expédition de produits Expédié par  
Amazon, consultez l’aide de Seller Central.

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/53921
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/53921

