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1 Instructions de transport routier – FTL-LTL 
Plancher du camion 
Le plancher de votre moyen de transport doit être propre, sec, inodore et sans dégâts. 
Sûreté du Chargement 

• Supervisez les opérations de chargement. Donnez des recommandations au chargeur quand vous constatez qu’il positionne les marchandises peu judicieusement dans votre 
camion (ceci afin d’éviter chutes/glissements de la cargaison lors du voyage). 

• Fixez les colis sur le plancher. 

• Utilisez des sangles (des sangles croisées pour des colis trop lourds du haut). 
Document de douane 
Si le transport est accompagné d’un document de douane. Remettez toujours ce document à un fonctionnaire des douanes, lors de votre arrivée à destination. 
Problèmes et/ou délai de transport 
En cas de problèmes, contactez-nous immédiatement. Informez-nous de tout délai en route qui pourrait compromettre la livraison comme elle avait été prévue. 
Heures d’attente 
Signalez les heures d’attente dans les 24h, avec copie CMR, sinon nous n’accepterons aucune demande d’indemnité. 
Votre facture: l’original de la CMR dûment signé en annexe 
Ajoutez volet 4 de l’original de la CMR (dûment signé) à votre facture. A défaut de cette CMR, nous ne pouvons pas payer votre note de débit. 
Votre facture: ‘Notre Référence’ 
Votre tarif à nous débiter avec/sans TVA: mentionnez notre référence (voir ‘N/Réf.’ sur notre instruction de transport). 
Non-exécution de notre ordre de transport 
En cas de non-exécution de notre ordre de transport, les frais éventuels de magasinage, ainsi que frais éventuels d’attente d’une équipe à l’adresse de chargement ou déchargement, seront 
pour compte du transporteur. 
Contrat de transport 
Les stipulations spécifiques de ce contrat de transport ont la priorité sur les Conditions Générales de Transport Routier. 
“Airfreight Known Cargo“ 
Si le transporteur routier ne se conforme pas aux conditions de la 6-E Déclaration du Transporteur, le fret sera considéré comme dangereux, et les frais conséquents de “screening” seront 
facturés au transporteur. Si le transporteur routier externalise le transport à un tiers, il doit garantir que ce sous-traitant se conforme aux conditions de la 6-E Déclaration du Transporteur. 

2 Instructions de transport routier – fret maritime LCL 
Plancher du camion 
Le plancher de votre moyen de transport doit être propre, sec, inodore et sans dégâts. 
Sûreté du Chargement 

• Supervisez les opérations de chargement. Donnez des recommandations au chargeur quand vous constatez qu’il positionne les marchandises peu judicieusement dans votre 
camion (ceci afin d’éviter chutes/glissements de la cargaison lors du voyage). 

• Fixez les colis sur le plancher. 

• Utilisez des sangles (des sangles croisées pour des colis trop lourds du haut). 
Document de douane 
Si le transport est accompagné d’un document de douane, remettez toujours ce document à un fonctionnaire des douanes, lors de  votre arrivée à destination. 
Problèmes et/ou délai de transport 
En cas de problèmes, contactez-nous immédiatement. Informez-nous de tout délai en route qui pourrait compromettre la livraison comme elle avait été prévue. 
Heures d’attente 
Signalez les heures d’attente dans les 24h, avec copie CMR, sinon nous n’accepterons aucune demande d’indemnité. 
Votre facture: l’original de la CMR dûment signé en annexe 
Ajoutez volet 4 de l’original de la CMR (dûment signé) à votre facture. A défaut de cette CMR, nous ne pouvons pas payer votre note de débit. 
Votre facture: Notre Référence 
Votre tarif à nous débiter avec/sans TVA: mentionnez Notre Référence (voir N/Réf. sur notre instruction de transport). 
Non-exécution de notre ordre de transport 
En cas de non-exécution de notre ordre de transport, les frais éventuels de magasinage, ainsi que frais éventuels d’attente d’une équipe à l’adresse de chargement ou déchargement, seront 
pour compte du transporteur. 
Contrat de transport 
Les stipulations spécifiques de ce contrat de transport ont la priorité sur les Conditions Générales de Transport Routier. 
“Airfreight Known Cargo“ 
Si le transporteur routier ne se conforme pas aux conditions de la 6-E Déclaration du Transporteur, le fret sera considéré comme dangereux, et les frais conséquents de “screening” seront 
facturés au transporteur. Si le transporteur routier externalise le transport à un tiers, il doit garantir que ce sous-traitant se conforme aux conditions de la 6-E Déclaration du Transporteur. 

3 Instructions de transport routier – fret maritime FCL export 
Enlèvement conteneur vide 
Avant l’enlèvement du conteneur vide: contrôlez la validité de la plaque CSC, inspectez l’intérieur sur sa propreté, son état sec et inodore. Assurez-vous en même temps que le plancher soit 
sans dégâts, vérifiez à l’intérieur si les petits orifices de ventilation, qui se trouvent tout en haut des parois, sont libres (pas de bandes adhésives), s’il n’y a pas de trous dans le toit et/ou les 
parois du conteneur. Inspectez aussi l’extérieur s’il n’y a pas de dégâts. Les mécanismes de fermeture doivent être intacts. Inspectez le bas (dessous, au moment de la mise sur châssis), 
regardez s’il n’y a pas de dégâts au fond/traverses/rails du conteneur. 
Irrégularités conteneur vide 
En cas d’irrégularités à ces propos: refusez le conteneur et demandez un autre. Si le Dépôt ne veut pas donner un autre conteneur, contactez sans faute le service opérationnel de Geodis. 
Conteneur vide “Maximum Payload” 
Assurez-vous que le “Maximum Payload”, indiqué sur la porte du conteneur, est supérieur au poids des marchandises à empoter. Si ce n’est pas le cas, refusez le conteneur et demandez un 
autre. 
Réutilisation conteneur vide 
Votre réutilisation d’un conteneur vidé se passe en principe en dehors de notre responsabilité. Une telle réutilisation ne peut être effectuée qu’en accord écrit avec Geodis FF Belgium SA. Sans 
cette autorisation, tous frais additionnels (p. ex. administration de la Cie Maritime causée par une réutilisation non-autorisée) seront portés en compte du transporteur. 
Lettre de voiture CMR 
Mentionnez sur la CMR le numéro du conteneur ET du plomb. 
Document de douane 
Si le transport est accompagné d’un document de douane, remettez toujours ce document à un fonctionnaire des douanes au moment de l’arrivée. 
Problèmes ou délai de livraison 
En cas de problèmes, contactez-nous immédiatement. Informez-nous de tout délai en route qui pourrait compromettre la livraison comme elle avait été prévue. 
Signalement heures d’attentes 
Signalez les heures d’attente dans les 24h avec copie de la CMR, sinon nous n’accepterons aucune demande d’indemnité. 
Facture: l’original de la CMR dûment signé en annexe 
Ajoutez volet 4 de l’original de la CMR (dûment signé) à votre facture. A défaut de cette CMR, nous ne pouvons pas payer votre note de débit. 
Votre facture: ‘Notre Référence’ 
Votre tarif à nous débiter avec/sans TVA: mentionnez notre référence sur votre facture (voir: ‘Notre Référence’ sur notre ordre de transport). 
Non-exécution de notre ordre de transport 

https://geodis.com/be/sites/default/files/2019-07/FR%206-E%20Declaration%20du%20Transporteur.pdf
https://geodis.com/be/sites/default/files/2019-07/FR%206-E%20Declaration%20du%20Transporteur.pdf
https://geodis.com/be/sites/default/files/2019-07/FR%206-E%20Declaration%20du%20Transporteur.pdf
https://geodis.com/be/sites/default/files/2019-07/FR%206-E%20Declaration%20du%20Transporteur.pdf


 

En cas de non-exécution de notre ordre de transport, les frais éventuels de détention (sur le terminal d’enlèvement vide), ainsi que les frais d’attente éventuels d’une équipe (sur l’adresse du 
chargeur), seront portés en compte du transporteur. 
Contrat de transport 
Les stipulations spécifiques de ce contrat de transport ont la priorité sur les Conditions Générales de Transport Routier. 

4 Instructions de transport routier – fret maritime FCL import 
Document de transport 
Mentionnez le numéro du conteneur ET du plomb sur le document de transport. 
Enlèvement du conteneur plein 
Lors de l’enlèvement du conteneur plein sur quai: inspectez l’extérieur sur dégâts (regardez aussi par le haut s’il n’y a pas de trous dans le toit), et, au bas (dessous, au moment de la mise sur 
châssis) s’il n’y a pas de dégâts au fond/traverses/rails du container. 
Irrégularités conteneur plein 
En cas d’irrégularités à ces propos, vérifiez que ces remarques sont bien reprises sur l’E.I.R. (Equipment Interchange Receipt). 
Document de douane 
Si le transport est accompagné d’un document de douane, remettez toujours ce document à un fonctionnaire des douanes au moment de l’arrivée. 
Conteneur vide 
Retournez le conteneur vide dans un état propre et sans dégâts. En cas d’irrégularités à ce propos lors de votre départ chez le destinataire (après qu’il ait déchargé le conteneur), contactez-
nous immédiatement. 
Réutilisation conteneur vide 
Votre réutilisation d’un conteneur vidé se passe en principe en dehors de notre responsabilité. Une telle réutilisation ne peut être effectuée qu’en accord écrit avec Geodis FF Belgium SA. Sans 
cette autorisation, tous frais additionnels (p. ex. : détention et/ou administration de la Cie Maritime causée par une réutilisation non autorisée) seront portés en compte du transporteur. 
Problèmes et/ou délai de livraison 
En cas de problèmes, contactez-nous immédiatement. Informez-nous de tout délai en route qui pourrait compromettre la livraison comme elle avait été prévue. 
Signalement heures d’attentes 
Signalez les heures d’attente dans les 24h avec copie CMR, sinon nous n’accepterons aucune demande d’indemnité. 
Votre facture: l’original de la CMR dûment signé en annexe 
Ajoutez volet 4 de la CMR originale (dûment signé) à votre facture. A défaut de cette CMR, nous ne pouvons pas payer votre note de débit. 
Votre facture: Notre Référence 
Votre tarif à nous débiter avec/sans TVA, mentionnez 
Notre Référence sur votre facture (voir: Notre Référence sur notre ordre de transport). 
Non-exécution de notre ordre de transport 
En cas de non-exécution de notre ordre de transport, les frais éventuels de stationnement et/ou stockage (sur le terminal d’enlèvement), ainsi que les frais d’attente éventuels d’une équipe (sur 
l’adresse du destinataire), seront portés en compte du transporteur. 
Contrat de transport 
Les stipulations spécifiques de ce contrat de transport ont la priorité sur les Conditions Générales de Transport Routier. 


