SURCHARGES
DHL Express
Nom

Zone reculée

Description

Facturation

Cette surtaxe s’applique quand une marchandise est collectée ou livrée dans une zone éloignée ou difficile à desservir. La surtaxe de zone reculée s’applique aux
expéditions locales ou internationales.

Frais supplémentaires
Internationales

20.00 EUR

Nationaux

10.00 EUR

Par envoi

Pièce en surpoids

Un supplément fixe est appliqué à chaque pièce, y compris une palette qui dépasse une balance ou un poids volumétrique de 70 kg. Le supplément pour pièces en
surpoids s’applique aux envois nationaux et internationaux.

Par pièce

80.00 EUR

Pièce surdimensionnée

Ce supplément fixe s’applique à toute pièce, y compris une palette, d’une seule dimension supérieure à 120 cm. La surcharge s’applique aux expéditions nationales
et internationales.

Par pièce

80.00 EUR

Palette non empilable

Ce supplément fixe s’applique à chaque palette d’un envoi qui ne peut être empilée, soit à l a demande de l’expéditeur soit en raison de sa forme, de son contenu ou
de son emballage. Ce supplément s’applique aux envois nationaux et internationaux.

Par pièce

150.00 EUR

Par envoi

Pas de supplément

Une surcharge est appliquée pour tout envoi don’t l’acheminement et le traitement impliquent la manipulation de marchandises et de substances en quantités
exemptées (QE) conformément aux réglementations IATA relatives aux Marchandises Dangereuses.

Par envoi

5.00 EUR

Une surcharge est appliquée pour tout envoi don’t l’acheminement et le traitement impliquent l’utilisation de glace carbonique - Dry Ice UN 1845 – utilisé comme
moyen de congélation pour des marchandises non dangereuses.

Par envoi

10.00 EUR

Batteries au lithium Section II
(PI966, PI969)

Par envoi

5.00 EUR

Batteries au lithium Section II
(PI967, PI970)

Par envoi

Pas de supplément

DHL peut transporter des quantités acceptables de marchandises dangereuses ou de matières hasardeuses. Les colis contenant
Marchandises dangereuses des matières dangereuses seront évalués et des frais de service seront appliqués en conséquence. Des frais supplémentaires
peuvent également s’appliquer.

Quantités Exemptées

Dry Ice UN1845

Les Batteries au Lithium

Un supplément peut être appliqué par expédition lorsque le traitement et le transport des expéditions impliquent des batteries
au lithium-ion ou au lithium métal conformes aux instructions d’emballage IATA 966, 967, 969 et 970, section II.

Echantillons biologiques
(UN3373)

Internationales

10.00 EUR

Nationaux

5.00 EUR

Rectification de l’adresse

Cette surtaxe fixe est appliquée à toute expédition qui comporte une adresse de livraison incorrecte au moment de la collecte et dont la livraison ne peut être
effectuée une fois à destination après des efforts consentis pour déterminer l’adresse correcte. La surtaxe de la correction d’adresse s’applique aux expeditions
locales et internationales.

Par envoi

La saisie des données

Cette surtaxe fixe s’applique pour chaque expédition consignee avec des bordereaux manuels non électroniques. La documentation électronique d’expédition
n’entraîne aucun frais supplémentaire.

Par envoi

3.00 EUR

Une surcharge s’applique pour les envois de marchandises à destination d’un pays soumis à des restrictions commerciales imposées par le Conseil de Sécurité de
l’ONU. Pays concernés: la République Centrafricaine, la République Démocratique du Congo, l’Iran, l’Irak, la Corée du Nord, la Libye, la Somalie, la Syrie et le Yémen.

Par envoi

30.00 EUR

Une surcharge s’applique à tous les envois à destination de pays jugés comme étant à risque pour diverses raisons : guerre, troubles civils, menace terroriste,
criminalité élevée. Les destinations concernées sont l’Afghanistan, l’Irak, le Mali, le Niger, la Soudan, la Syrie et le Yémen.

Par envoi

20.00 EUR

Destination à restriction

Pays à risque

