
 
 

         

                            AVIS CLIENTELE 
 
          

                      Mardi 2 août 2022 
 
Objet : Procédure pour les véhicules électriques et hybrides 

 
 
Chers Clients, 
 
Nous vous informons de la procédure pour le chargement de véhicules électriques/hybrides à 
compter du 1er août 2022. 
 
Ce type de véhicules (*) est généralement déclaré avec les codes IMDG suivants : 
 

UN 3166 Class 9 : Véhicule à propulsion par gaz inflammable ou véhicule à propulsion par 
liquide inflammable ou véhicule à propulsion par pile à combustible contenant du gaz 
inflammable ou véhicule à propulsion par pile à combustible contenant du liquide 
inflammable  

           Ou, 
UN 3171 Class 9 : Appareil ou véhicule mû par accumulateurs. 

 
A partir du 1er août, les véhicules électriques/hybrides devront remplir les conditions suivantes 
afin d’être acceptés à bord de nos navires :  
 

• Même si le code IMDG permet de les déclarer en non dangereux en vertu de dispositions 
particulières (961 ou 971 par exemple), ceux-ci doivent obligatoirement être déclarés 
en dangereux, 

• Ils doivent être chargés dans un conteneur Reefer branché (+20°C and ventilé à au moins 
10%), 

• La batterie doit être chargée à maximum 40 % de sa capacité au moment du chargement 
dans le conteneur, 

• Une lettre d’indemnité (LOI) doit être signée par le shipper (exemple en attaché). 
 
Cette procédure ne concerne que : 

 

• Les véhicules électriques/hybrides autorisés sur la route pour le transport terrestre de 
personnes et de leurs bagages éventuels, 

• Les véhicules électriques/hybrides à 4 roues et plus, autorisés sur la route pour le transport 
terrestre de personnes et de leurs bagages éventuels. 

 
(*) les véhicules en tant que nom générique regroupent : les voitures, les bus, les bateaux, les 
tondeuses à gazon, les chaises roulantes, les chariots élévateurs, les scooters, les motos...etc. 
 
Notre équipe commerciale se tient à votre disposition pour tout complément d’information. 
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Exemple : 
 
 
LETTER OF INDEMNITY 
 
 
 
Date of issuance: DD/MM/YYYY 
 
 
To: CMA CGM Head Office 
       4, Quai d’Arenc 
       13002 Marseille France 
 
M.S………………………………               Voyage number:……………………… 
 
POD……………………………                   FPD……………………….. 
 
B/L N° ………………………                      Goods Description …………………. 
 
Dear Sirs, 
 
The above goods will be shipped on the above vessel by Messrs ………………………. and 
consigned to Messrs ……………… 
 
In consideration of you carrying the above consignment we hereby agree as follows: 
 
Upon your first written demand we full and unconditionally indemnify you against: 
 
1: Any damages and/or losses that may be sustained by the containers/equipment; 
 
2: To pay for the repair costs/replacement values ascertained by you upon your first demand. 
The repair costs will be deemed accepted upon provision of the Estimate Repairs Forms    issued 
by your depots/company. 
The replacement values will be deemed accepted upon provision of the Depreciated         Value 
issued by your company. 
 
3: To fully indemnify your company for any claim for consequential direct or indirect damages or 
losses that may be caused by this above mentioned cargo; 
 
4: Stuffing and stowing in containers will be performed by Messrs ….. (shipper) The carrier 
provides shipper with its stuffing standards. These standards shall only be regarded as 
information and in any case the stuffing, stowing and sealing of each container shall be 
performed by Messrs ….. (shipper) under its sole responsibility. 
 
Any disputes arising between your company and ours regarding the equipment handling shall be 
submitted to the French Law and the jurisdiction of the Commercial Court of Marseille, France. 
 
Yours sincerely, 
 
Signature of Authorised Signatory             Company Official Stamp 
 
Full Name of Authorised Signatory 
 
Designation of Authorised Signator                                     
 


