
Frais Export / import
IATA 

Code
Type de frais Descriptifs

Frais au Départ CH Frais liés à la documentation
Frais fixes (dont froit de timbre, pour tout produit Hors Express)

Frais fixes d’enregistrement, Frais fixes Handling

Frais au Départ AW Frais liés à la documentation

Emission d'une LTA par le transporteur (AF ou KL) 

Frais dans le cas d’une LTA émise par AF ou son GHA, pour un client direct au comptoir

Par LTA pour vol International ou par LTA pour vol domestique

Frais au Départ DH Frais liés à la documentation

Opération sur documents (C.C.A.)

S’applique à tout changement demandé par le client sur la rédaction de la LTA (expéditeur, destinataire, 

destination, poids, colis…) et également sur document d’accompagnement (exportation temporaire, visa de 

document, etc…)

Frais au Départ NE
Frais liés à la documentation

ex frais BI

Frais LTA papier 

Appliqué si:

- l’accord « EDI e-AWB » entre Air France KLM Martinair Cargo et le client n’a pas été signé et activé.

- le client n’a pas envoyé de FWB avant la livraison de sa marchandise à la compagnie.

Frais au Départ DF Frais liés à la documentation
Frais d'impression à l'agence 

S’applique lorsque le client demande une impression de tout document

Frais au Départ DB Frais liés à la documentation
Frais de Debours 

Frais pour les expéditions en Port Dû

Frais au Départ EA Frais liés à la documentation
LTA express non réservée 

Pour toute LTA EXPRESS non réservée

Frais au Départ CB Frais liés à la douane
Export Control System (ECS)

Par ECS transmis manuellement	

Frais au Départ CF Frais liés à la douane

Frais de prise en charge T1 :

S’applique aux expéditions en mouvement sous-Douane pour lesquelles un T1 a été ouvert et qui doit être 

fermé

Frais au Départ CG Frais liés à la douane

Frais de Transmission des Bordereaux de Groupage pour les pays ACI (Advance Cargo Information) et PLACI 

(Pre-Load Advance Commercial Information):

Cas où le client envoie ses informations justes et correctes via FWB/FHL. La charge facturée ne sera que pour la 

transmission aux douanes

S’applique à toute expédition en transit ou à destination d’un pays exigent la transmission ACI

Liste des Pays avec obligation douanière de transmission ACI :

https://www.afklcargo.com/WW/common/common/pdf/CC_CG_charge_destination_list_Sep5.pdf



Frais Export / import
IATA 

Code
Type de frais Descriptifs

Frais au Départ CC Frais liés à la douane

Frais de Transmission des Bordereaux de Groupage pour les pays ACI (Advance Cargo Information) et PLACI 

(Pre-Load Advance Commercial Information):

Cas où le client n’envoie pas ses informations ou que celles-ci sont incomplètes et/ou erronées. La charge 

facturée sera pour la saisie/correction et la transmission aux douanes

S’applique à toute expédition en transit ou à destination d’un pays exigent la transmission ACI

Liste des Pays avec obligation douanière de transmission ACI :

https://www.afklcargo.com/WW/common/common/pdf/CC_CG_charge_destination_list_Sep5.pdf

Frais au Départ CA Frais liés à la douane
Frais de traitement (pour les particuliers):

Frais de traitement applicables aux expéditions donnant lieu à des opérations en douane

Frais au Départ MS

Tarification des mesures de sûreté du 

fret aérien, frais dûs au transporteur 

(taxation sur poids brut)

Conformément au Règlement (UE) 

N°185/2010 du 04 mars 2010 et les 

Règlements d’exécution associés

Fret remis « Sécurisé »

Sécurisé avec documentation conforme (*)

(*) Expédition comportant mention de l’agrément d’un Agent Habilité ou Chargeur Connu, ayant fait l’objet des 

contrôles de sûreté,  et dont le statut en matière de sûreté est SPX (peut-être transportée par des aéronefs 

affectées au transport des passagers, des aéronefs tout cargo, ou des aéronefs tout courrier) ou SCO (peut-être 

transportée par des aéronefs tout cargo ou des aéronefs tout courrier)

Frais au Départ SC

Tarification des mesures de sûreté du 

fret aérien, frais dûs au transporteur 

(taxation sur poids brut)

Conformément au Règlement (UE) 

N°185/2010 du 04 mars 2010 et les 

Règlements d’exécution associés

Fret remis « Non Sécurisé »

Non sécurisé ou documentation non conforme Hors EXPRESS (*)

Non sécurisé ou documentation non conforme EXPRESS (*)

(*) Expédition remise non sécurisée ou avec documentation sûreté non conforme 

Frais au Départ MO

Tarification des mesures de sûreté du 

fret aérien, frais dûs au transporteur 

(taxation sur poids brut)

Conformément au Règlement (UE) 

N°185/2010 du 04 mars 2010 et les 

Règlements d’exécution associés

Frais de sécurisation Cynophile 

Frais de sécurisation par l’escouade cynophile pour toute expédition Non-Sécurisée et ne pouvant l’être par 

moyens classiques (X-Ray, ETD, etc.…)



Frais Export / import
IATA 

Code
Type de frais Descriptifs

Frais au Départ FF Frais liés au traitement physique

Chargement / Déchargement:

Frais de chargement/déchargement de(s) camion(s).

S’applique lorsqu’ AFKL décharge le camion pour le compte du client

Frais au Départ FE Frais liés au traitement physique

Envoi non pret pour le transport* :

Application de ce tarif : 

- si l'envoi n’est pas accompagné d'une LTA correctement émise contenant des informations sur le poids, le 

contenu et tous les documents pertinents joints.

- Si l'envoi n’est pas emballé correctement.

*IATA Resolution 833 

Frais au Départ SO Frais liés au traitement physique

Frais d'entreposage 

S’applique à toute Expédition livrée plus de 2 jours avant le départ du vol de réservation (excluant le premier 

week-end/jour férié).

Frais au Départ BM Frais liés au traitement physique
Remise à l'Intérieure :

S’applique à toute expédition annulée après livraison devant être remise à l’expéditeur

Frais au Départ MC Frais liés au traitement physique

Ouverture Spéciale des Centres 

Jours non ouvrés et pour toute présentation avant 6h30 en fonction de l’heure limite de présentation du 

départ du vol 

Les demandes d’ouvertures exceptionnelles des centres doivent être faites entre J-7 et J-3 du départ de 

l’expédition. 

Frais au Départ UC Frais liés au traitement physique
Palettes non constituées correctement ou a reconstituer:

S’applique lorsque qu’une palette constituée (BUP) par l’expéditeur doit être refaite car non conforme.

Frais au Départ SU Frais liés au traitement physique
Frais d'enlèvement - DTP:

S’applique lorsqu’AFKL récupère la marchandise directement chez le client en vrac ou palettisé.(DPU)

Frais au Départ RA
Frais liés au marchandises 

dangereuses 

Frais de marchandises dangereuses 

Applicable pour les envois où une déclaration de marchandise dangereuse est requise 

(SHC REX, RCX, RGX, RXB, RXC, RXD, RXE, RXG, RXS, RNG, RCL, RFG,RFL, RFS, RSC, RFW, ROX, ROP, RPB, RIS, 

RCM, RMD, RLM, RLI, RSB, RRY, RRW, RPG, DGD, CAO, RBI, RBM)

Frais au Départ RA
Frais liés au marchandises 

dangereuses 

Frais de marchandises dangereuses « Light » 

Applicable pour les marchandises dangereuses qui ne nécessitent pas de déclaration (SHC ; ICE, REQ, RDS, ELI, 

ELM, MAG, RRE)

Frais au Départ RB
Frais liés au marchandises 

dangereuses 

Frais de refus de marchandises dangereuses

La compagnie conservera la part agent sous le code IATA RB si l’agent n’a pas satisfait aux règles concernant les 

matières dangereuses.



Frais Export / import
IATA 

Code
Type de frais Descriptifs

Frais au Départ HB

Frais liés ax dépouilles mortelles Ces 

frais s’appliquent aux dépouilles 

mortelles (cercueils) uniquement. Les 

urnes ne sont pas concernées

Frais fixe: Frais de contrôle pour les dépouilles mortelles

Frais au Départ HR

Frais liés ax dépouilles mortelles Ces 

frais s’appliquent aux dépouilles 

mortelles (cercueils) uniquement. Les 

urnes ne sont pas concernées

Frais dépositoire > 7hrs ETD 

Frais au Départ PA Frais liés aux envois pharmaceutiques Frais de Check-list pour envois Pharma 

Frais au Départ MX Frais liés aux envois pharmaceutiques Frais liés aux containers : Frais de re-icing

Frais au Départ MZ Frais liés aux envois pharmaceutiques Frais liés aux containers : Frais de changement de pile / container

Frais au Départ Frais liés aux envois pharmaceutiques

Poids pivot: 

Pour toute information sur les conditions tarifaires et de location, merci de vous rapprocher de votre service 

commercial.

RKN ou TWIN : 717kg

RAP: 1667 Kg

Frais Annexes à l'Arrivée CD Frais liés à l'arrivée Frais Fixe d'arrivée : Frais fixe de transfert

Frais Annexes à l'Arrivée MI Frais liés à l'arrivée

Frais de mise à disposition sur les quais

*Poids arrondi aux 1.000 kg supérieurs

N.B. : Si à la demande du destinataire, la livraison d'une expédition doit être scindée en plusieurs lots, le Frais 

Fixe de Transfert ainsi que le Frais de Mise à disposition sont applicables à chacun des lots.

Frais Annexes à l'Arrivée FC Frais liés à la documentation
Frais d'encaissement des ports dûs: 

Calculés sur le montant du prix au transport avec un minimum de perception

Frais Annexes à l'Arrivée DJ Frais liés à la documentation
Preuve de Livraison (P.O.D.) :

S’applique lorsque le destinataire demande une copie de la preuve de livraison

Frais Annexes à l'Arrivée ML Frais liés à la documentation
Frais d'impression à l'agence 

S’applique lorsque le client demande une impression de tout document



Frais Export / import
IATA 

Code
Type de frais Descriptifs

Frais Annexes à l'Arrivée SR Frais liés au traitement physique

Frais de magasinage y compris produit express + Pharma 

Frais applicables au-delà de la franchise

La franchise de magasinage est de 2 jours ouvrables, y compris le jour d'arrivée du vol.

Le 1er jour de facturation ne peut être un dimanche ou un jour férié

Frais Annexes à l'Arrivée SP Frais liés au traitement physique Frais d'Ecor urgent 

Frais Annexes à l'Arrivée MH Frais liés au traitement physique Frais de déconsolidation ou ecor à la pièce d'un contenant déclare comme BUP 

Frais Annexes à l'Arrivée MG Frais liés au traitement physique

Frais de mise en dépôt temporaire :

Aux aéroports CDG et ORLY, les expéditions à l'import sont automatiquement transférées dans un dépôt ouvert 

par la Chambre de Commerce à partir du 90e jour calendrier (quantième d'arrivée + 90)

Frais Annexes à l'Arrivée MF Frais liés au traitement physique

Frais de destruction 

*Destruction de marchandises, sauf marchandises dangereuses

*Destruction de marchandises, sauf marchandises dangereuses

Frais Annexes à l'Arrivée FA Frais liés au traitement physique

Frais de passage au terminal périssable: 

A l’import et au transit à CDG, le contrôle des produits d’origine animale destinés ou non à la consommation 

humaine, mais devant voyager sous certaines conditions liées à la température, se fait dans le terminal 

périssable.

Frais Annexes à l'Arrivée ZC Frais liés au traitement physique
Frais de magasinage en frigo y compris produit pharma: 

A ajouter aux Frais de Magasinage décrits ci-dessus

Frais Annexes à l'Arrivée MK Frais liés au traitement physique

Frais de contre-pesée: 

S’applique à une expédition devant faire l’objet d’une contre-pesée (à l’import ou en transit) à la demande de 

l’expéditeur, du destinataire ou d’une autorité compétente.

Frais Annexes à l'Arrivée UD Frais liés au traitement physique

Frais de surestarie: 

S’applique en cas de non-retour d’un ULD remis avec une expédition dans les délais impartis (au-delà de 5 jours 

ouvrables)

Frais Annexes à l'Arrivée UH Frais liés au traitement physique
Frais de livraison / ramassage des ULD 

S’applique au cas où AFKL doit aller récupérer/livrer des ULD chez le client

Frais Annexes à l'Arrivée SB Frais liés au traitement physique
Service de livraison directe DTA: 

Frais fixe

Frais Annexes à l'Arrivée SF Frais liés au traitement physique
Service de livraison directe DTA: 

Frais de livraison

Frais Annexes à l'Arrivée SD Frais liés au traitement physique
Service de livraison directe DTA: 

Frais spéciaux



Frais Export / import
IATA 

Code
Type de frais Descriptifs

Frais Annexes à l'Arrivée SI Frais liés au traitement physique

Frais pour expédition stoppée en transit 

S’applique aux expéditions stoppées en transit ou retournées à l’origine, à la demande de l’expéditeur ou du 

destinataire
Barême des frais annexes pour 

envoi d'animaux vivants 
MD

 Frais annexes pour envoi d'animaux 

vivants

Pour les expéditions Import

Les frais seront imputés au destinataire
Barême des frais annexes pour 

envoi d'animaux vivants 
LA

 Frais annexes pour envoi d'animaux 

vivants

Pour les expéditions Transit

Les frais seront imputés à l’expéditeur
Barême des frais annexes pour 

envoi d'animaux vivants 
LE

 Frais annexes pour envoi d'animaux 

vivants
Pour les expéditions Export : frais de check list

Barême des frais annexes pour 

envoi d'animaux vivants 
LG

 Frais annexes pour envoi d'animaux 

vivants
Frais d’inspection vétérinaire

Barême des frais annexes pour 

envoi d'animaux vivants 
LH

 Frais annexes pour envoi d'animaux 

vivants
Frais Goldenway PETS France : nuit à CDG ou Frais Goldenway PETS Europe sauf France : nuit à CDG 

Barême des frais annexes pour 

envoi d'animaux vivants 
TC

 Frais annexes pour envoi d'animaux 

vivants

Facturation des espaceurs bois 

Palettisation des animaux vivants remis vrac, type : poussins, lapins, pigeons etc.

Barême des frais annexes pour 

envoi de valeurs - Toute 

expédition d’envoi de valeurs est 

réalisée par la société Brink’s 	

VA Frais annexes pour envoi de valeurs 

Tarifs de base:

•	Forfait  de 120h en chambre forte + transport en piste pour une expédition NVD (sans valeur déclarée).

Au-delà de 120h, des frais de stockage s’appliquent.

•	Pour toute expédition Export, le statut de l’expédition en terme de sécurisation doit être fourni par le client 

(fret sécurisé ou non sécurisé). 

•	Pour toute expédition Transit, le fret sera de nouveau sécurisé si un reconditionnement est nécessaire entre 

un avion long-courrier et un vol Europe ou domestique.

Barême des frais annexes pour 

envoi de valeurs - Toute 

expédition d’envoi de valeurs est 

réalisée par la société Brink’s 	

VC Frais annexes pour envoi de valeurs Stockage au-dela de 120 heures

Barême des frais annexes pour 

envoi de valeurs - Toute 

expédition d’envoi de valeurs est 

réalisée par la société Brink’s 	

MR Frais annexes pour envoi de valeurs 

Demande d'ouverture spéciale de la Brinks (en dehors des heures ouvrables) 

Rappel :

L’ensemble de ces frais doit être porté sur la LTA par l’émetteur à la rubrique « autres frais », 

précédé du code IATA VA ou MR selon prestation demandée. 

Ces frais seront inclus dans la case « Total autres frais dû au transporteur » en port payé ou en port 

dû, selon les cas.


