
Comment exporter
un container par 
voie maritime ?



1 - L’expédition d’un container, Le dossier compLet
600 millions c’est le nombre de containers qui transitent et qui sont manutentionnés dans le monde. 
Soit 18 containers manutentionnés chaque seconde. Qu’il s’agisse d’un déménagement, d’une mission 
humanitaire ou d’un transport de marchandise vers un autre pays, le transport de containers par voie 
maritime est devenu incontournable. 

Le MOL Triumph, un bâtiment porte container qui peut transporter plus de 20 000 conteneurs en un 
seul voyage, est officielement le plus gros porte container du monde. Son grand frère ne tardera pas à 
voir le jour,  puisque  OOCL (Orient Overseas Container Line) doit en effet prendre livraison d’un navires 
d’une capacité de 21.000 conteneurs.

Ce dossier aborde les points essentiels à l’expédition d’un container depuis un port Français ou Belge. 
Mais ces regles s’appliquent aux autres ports en général.

Nous pouvons vous accompagner dans votre projet d’achat de containers. Nous rappelons qu’en aucun 
cas notre société ne procède à l’export des containers.

« le MOL Triumph mesure 400 mètres de long,  
58,8 m de large et 32,8 m de haut » 

2 - Les transitaires
Le transitaire, acteur majeur de la chaine de transport de container fait la passerelle entre le 
vendeur du container et l’exportateur. Grâce à son réseau, il est chargé de prendre contact avec 
les compagnies maritimes, les transporteurs, service de douane etc. Il est le relais entre chaque 
préstataire de la chaîne logistique.

La mise en place du dossier d’export par le transitaire est une étape primodiale pour 
l’expédition de votre container. Ce dossier comprend les documents de douane, les documents 
relatifs aux normes internationnales, à la marchandise chargée, le BL, le credoc etc. Tous 
ces documents sont nécessaires au bon déroulement du transport par la voie maritime.  
 

L’expéditeur, aussi appelé le Shipper en anglais, se doit de fournir un certain nombre de documents pour 
l’export du container.

- Le packing List 
La liste prècise des marchandises chargées et présentes dans le container.

- La facture 
Les factures d’achat des marchandises qui sont exportées.

- La décLaration de dangereux 
Déclaration de produits dangereux si de tels produits sont chargés

- La décLaration de poids VGM ( réGLeMentation soLas )   
La masse brute vérifiée «VGM» (Verified Gross Mass) L’objectif étant d’éviter les accidents et naufrages
La fourniture et déclaration de ses documents est exclusivement à la charge de l’exportateur.

3 - documents a fournir par L’expediteur



5 - Le cHargement du container
Le chargement du container est une étape importante dans le process d’export. Les marchandises doivent 
être arimées et calées. Des anneaux de saisissage sont placés dans les containers . Des sangles et coussins 
d’air peuvent être utiliser pour cette étape.

chargement de palettes pour les containers dry : 
Les containers 20 pieds dry peuvent contenir 9-10 palettes de 100×120 ou 11 palettes de 80×120
Les containers 40 pieds dry peuvent contenir 20-21 palettes de 100×120 ou 23-24 palettes de 80×120

chargement de palettes pour les containers frigorifiques: 
Les containers 20 pieds frigorifiques (reefer) peuvent contenir 9 palettes de 100×120 ou 10-11 palettes 
de 80×120
Les containers 40 pieds frigorifique (reefer) peuvent contenir 19-20 palettes de 100×120 ou 21-22 
palettes de 80×120

regLementation reLatiVe 
aux documents

En l’absence de déclaration de VGM, les compagnies maritimes pourront appliquer la
politique «NO VGM NO load». Elles auront le droit de refuser l’embarquement du conteneur.

- Si le poids communiqué n’est pas exact, le conteneur devra être immobilisé puis pesé, engendrant des 
frais à la charge de l’exportateur et un retard dû au non embarquement.

-  Une communication tardive des éléments de poids, au-delà d’une demi-journée avant l’entrée sur 
le terminal, peut compromettre l’accès du conteneur à l’embarquement. Les conséquences seront 
identiques à l’erreur ou la non-communication du poids.

4 - L’acHat du container
Tous nos containers sont livrés avec certificat CSC valide pour l’export. Seuls les containers maritimes 
peuvent être exportés (20 pieds, 40 pieds, 40pieds high cube). nous ne prenons pas en compte l’export 
du container qui est à la charge du transitaire. Néanmoins nous pouvons:

- Déposer le container chez vous.

- Déposer le container et le reprendre quelques semaines plus tard pour retour au port le plus proche. Il 
est impératif de nous fournir le poids aproximatif du chargement du container pour la reprise.

- Positionner le container pour 4h de chargement avant retour sur le port le plus proche. Dans ce cas de 
figure le container reste sur le camion pour chargement.

Chaque préstation est différente et facturée selon nos CGV.

6 - cHargement de VeHicuLes
Si vous mettez un véhicule dans le conteneur, c’est la première chose que vous devez charger.
Le vehicule doit être placé dans le fond du conteneur en position centrale, afin de pouvoir correctement 
être caler. Ne pas le coller d’un côté ou de l’autre du conteneur (ce qui pourrait altérer la stabilité de votre 
conteneur). 

Si vous chargez un véhicule + une moto : mettre la moto latéralement au fond du conteneur, la caler et 
la protéger, et rentrer le véhicule ensuite, toujours en position centrale. D’autre part, des anneaux de 
saisissage sont placés dans le conteneur (16 dans un 20’ et 32 dans un 40’), vous pouvez donc les utiliser 
afin d’arrimer vos effets personnels.



9 - Le depart : QUeLQUes reGLes
- La cLoture (closing)  
Le container doit être mis à quai 48 à 72h pour chargement sur le navire avant le départ de celui-ci

- Lors du départ
Un document est rédigé et emis au départ du navire (bill of lading). 

10 - Le traJet en mer
Le trajet peut être direct, d’un port à un autre ou alors avec transbordement, c’est à dire que le container 
change de navire lors du trajet.

Exemple :  lors d’un transport de marchandises de Fos sur mer à Shangaï, le container peut changer de 
navire à Singapour.

7 - La douane
A l’entrée du port, le container pourra être contrôlé en douane. Pour être en regle le container doit 
disposer des documents relatifs aux marchandises transportées ( facture, liste des marchandises etc.)
Mais aussi des documents EX1, AT1 et/ou ATR (documents douaniers concernant l’origine des 
marchandises, la valeur, destination etc.)

En cas de déclaration de fausses information à la douane, l’expéditeur s’expose à des amandes financières 
ainsi qu’a des compléxités douanières dans le pays/port de destination.

8 - Le port d’eMBarQUeMent
Nous pouvons laisser le container à disposition dans l’un de nos dépôt en France ( Le havre, Lyon, Marseille 
, Fos sur mer ) ou en Belgique ( Anvers ). Le container ne peut pas être chargé directement au dépôt. 
Nos transport s’effectue en France, Belgique, Suisse ou Luxembourg. Nous pouvons donc transporter les 
containers chargés aux ports ou endroit souhaité dans cette limite.

12 - LiVraison au destinataire
après avoir parcuru des milliers de kilometres, subi des dizaines de manipulations et de multiples 
contrôles  , le container arrive à destination chez le client final. Les marchandises sont prêtes à être 
déchargées et utilisées.

En cas de location le container retourne chez son propriétaire. En cas d’achat, ce container peut rester 
sur place et servir de lieu de stockage ou repartir pour de nouveaux transports.

11 - L’arriVée au port de destination
A l’arrivée, un transporteur doit récuperer le container qui est chargé directement sur le terminal.
Le container passe une fois de plus par la douane (import) 

Au programme de ce passage en douane, verification du HS code qui correspond au code identifiant 
des marchandises, inspection des marchandises et acquitement des frais et taxes de douane du pays en 
vigeur. 



note importante
Notre société spécialisée dans la vente de containers maritimes propose des containers à la vente 
qui sont homologués pour le transport par voie maritime. Les containers proposés à la location sont 
exclusivement déstinés au stockage en France MetropoLitaine.

pour l’expédition d’un container à l’étranger, veuillez vous rapprocher d’un transitaire. Nos préstations 
peuvent inclure la vente d’un container, le transport à vide, le déchargement mais aussi la reprise et 
livraison dans un port  en France ou Belgique.

Néanmoins les frais, formalités douanières et toute démarche en vu d’une expédition reste à votre charge. 

Notre équipe ne dispose pas des informations relatives aux tarifs d’expéditions, taxes de douane etc. 
des différents pays du monde.
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