
      

Mise à jour des suppléments ESS, ZDA et FNM

Saint-Ouen, le 02 janvier 2022

Cher Client, 

Veuillez trouver ci-dessous la mise à jour des ESS pour les envois interna onaux et l’applica on de 
suppléments zones difficiles d’accès (ZDA) et fret non mécanisable (FNM) pour les envois na onaux, 
applicables au 1er février 2022

Ajustement de la Surcharge Situa on d’Urgence (ESS)  　  COVID-19      サーチャージ     

Surcharge ESS Covid-19

For shipments invoiced in kgs (EUR HT / kg)

 Country of destination / Region

Country of origin / 
Region

Hong Kong Australia &
Rest of Asia Europe Americas

Rest of the 
world& China New Zealand 

China € 0.94 € 2.10 € 0.94 € 1.31 € 2.10 € 0.94

Hong Kong € 0.94 € 2.10 € 0.94 € 1.31 € 2.10 € 0.94

Rest of Asia € 0.94 € 2.10 € 0.94 € 0.22 € 0.22 € 0.22

Europe € 0.22 € 2.10 € 0.22 € 0.22 € 0.22 € 0.22

Americas € 0.22 € 2.10 € 0.22 € 0.22 € 0.22 € 0.22

Rest of the world € 0.22 € 2.10 € 0.22 € 0.22 € 0.22 € 0.22

   

Minimum Eu-
rope: 0,90€ per
shipment/envoi   

Veuillez noter que l’ESS est une surcharge temporaire, qui nous permet de couvrir en par e 
l’augmenta on de nos coûts opéra onnels et les adapta ons nécessaires à notre réseau aérien. 
Nous con nuerons à évaluer et à revoir l’ESS, étant donné que les condi ons de marché évoluent 
tout au long de ce e situa on d’urgence.

Envoi ou fret non mécanisable (FNM)  　  定形外貨物に対する追加料金  

Le supplément pour fret non mécanisable de 3€ HT par envoi selon les caractéris ques ci-dessous :
Dimensions maximales : la longueur ou la diagonale ne doit pas excéder 110 cm,
Dimensions minimales : 30 cm x 21 cm épaisseur minimale de 3 cm ou de 200 grammes,
les colis aux formes instables ou irrégulières (sphères, cylindres, rouleaux),
les colis mal ou par ellement emballés,
les colis avec un élément de débord,
Et en général tout colis nécessitant un tri manuel par culier.

下記の条件いずれかに該当する場合は 3€（税別）の追加料金が加算されます。

◇一辺の長さが 110cm を超える或いは最小サイズが 30 cm x 21 cm 厚さが 3 cm（または 200g 以下）

◇梱包状態の強度が不十分、一部がはみ出ている等。

◇荷姿が不規則な形状や不安定な場合。

◇発送に伴い、何らかの作業が必要な場合。



      

Zone difficile d’accès  　  遠隔地配達手数料  

Le supplément zone difficile d’accès (ZDA) de 5€ HT par envoi s’appliquera pour les codes postaux ci-
dessous:　下記の郵便番号宛のお荷物については 5€（税別）の追加料金が発生します。

Ces suppléments spécifiques vont nous perme re de maintenir et d’améliorer nos presta ons au 
niveau de qualité que vous êtes en droit d’exiger et qui est une garan e supplémentaire pour la 
sa sfac on de vos clients des nataires. 

Votre interlocuteur commercial se ent à votre disposi on pour répondre à toutes vos ques ons. 
Nous vous remercions de votre fidélité et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, Cher Client, 
l’expression de nos sen ments les plus dévoués.

La Direc on Générale 
OCS France 


