
Votre poste s’engage à fournir un 
service de qualité et à distribuer 
vos paquets et vos colis dans les 
meilleurs délais possibles. Mais 
pour ce faire, elle a besoin de votre 
aide.

Lorsque vous envoyez un paquet 
à l’étranger, il faut savoir que 
certaines matières et substances et 
certains objets sont interdits dans le 
flux de courrier international.

Certains produits* sont considérés 
dangereux et présentent un sérieux 
risque lorsqu’ils sont transportés 
par avion. C’est pourquoi la 
réglementation du transport 
aérien international interdit leur 
inclusion dans les colis postaux. 
Les munitions, les briquets, les 
peintures à l’huile, les parfums, les 
allumettes ou les composés de 
mercure, entre autres, comptent 
parmi les produits considérés 
comme dangereux.

Il est également interdit d’envoyer 
par la poste d’autres produits, 
tels que des contrefaçons et des 
articles piratés, des pièces de 
monnaie, des objets de valeur et 
des animaux vivants. 

Vous êtes responsable du 
contenu des paquets que vous 
remettez à la poste. Un paquet 
contenant un objet interdit sera 
traité conformément à la législation 
nationale pertinente et pourrait 
être détruit. Par ailleurs, en cas de 
non-respect des interdictions et des 
restrictions, aucune compensation 
ne pourra être réclamée. 

Pour toute information 
complémentaire, consultez cette 
brochure ou contactez le service à 
la clientèle de votre poste.     

www.upu.int/fr/Union-postale-
universelle/Promotion-et-
campagnes/Marchandises-
dangereuses

* Les conditions peuvent différer si ces produits 
sont expédiés sur le territoire national uniquement. 
Demandez à votre poste. 

Saviez-vous qu’il est défendu 
d’expédier des marchandises 
interdites et dangereuses par  
le réseau postal international? 

Ces marchandises 
comprennent notamment des 
objets explosibles tels que les 
feux d’artifice, les aérosols 
et d’autres gaz comprimés, 
les recharges pour briquets, 
les parfums, les allumettes et 
d’autres produits inflammables  
et matières corrosives comme  
le mercure. Les contrefaçons  
et les articles piratés sont  
également interdits.

Vérifiez le contenu  
de votre colis avant  
de l’expédier.
Pour plus d’informations,  
consultez la page  
www.upu.int/fr/Union-
postale-universelle/
Promotion-et-campagnes/
Marchandises-dangereuses 
ou prenez contact avec votre 
poste ou votre douane.

Classe 1 Matières et objets explosibles

Classe 2 Gaz comprimés

Classe 3 Liquides inflammables

Classe 4 Solides inflammables

Classe 5 Matières comburantes 

Classe 6

Classe 7 Matières radioactives

Classe 8 Matières corrosives

Classe 9

* La poste peut transporter certaines de ces substances dans des quantités très limitées. 
Veuillez contacter votre poste pour plus de détails. 

Motif du refus Exemple de description plus précise 
permettant d’accepter l’envoi

Produits 
ménagers

Articles
de sport

Matériel de 
camping

Equipement
de plongée

Médicaments

Cosmétiques

Pièces 
automobiles

Equipement 
médical

Les envois peuvent être refusés si la description du contenu 
sur le formulaire douanier n’indique pas clairement la présence 
de marchandises dangereuses.

Marchandises dangereuses 
interdites dans le courrier 
international 

Batteries et  
piles au lithium

Objets 
interdits

Je suis un 
colis sécurisé,  
ma livraison 
est assurée

Je suis 
un colis sécurisé,  

ma livraison 
est assurée

Marchandises 
dangereuses 
interdites dans 
le courrier 
international 
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Guide rapide

   Vous souhaitez envoyer 
à l’étranger un appareil 
électronique contenant des 
batteries ou des piles au lithium?

   Vérifiez auprès de votre poste 
que celle-ci accepte des paquets 
ou colis contenant des batteries 
ou piles au lithium.  

   Si oui, ces batteries ou piles 
doivent être placées dans des 
petits appareils électroniques et 
ne peuvent pas dépasser une 
certaine quantité.

produits refusés 

batteries non installées
dans les équipements

produits acceptés 

Concernant l’argent et les objets de 
valeur, certains pays peuvent interdire 
leur entrée sur leur territoire, même 
s’ils sont expédiés dans des envois 
avec valeur déclarée ou des envois 
recommandés. Par conséquent, vérifiez 
toujours auprès de votre poste avant 
d’expédier ces objets. 

Le saviez-vous?

  

 Tout paquet contenant des marchandises contrefaites 
ou piratées pourrait être saisi et détruit.

La poste peut transporter de 
nombreuses choses, mais certains 
objets sont expressément interdits 
dans le flux de courrier international.

*  Dans certains cas bien spécifiques, 
il est possible d’envoyer certains de 
ces objets à l’international, à condition 
que les instructions d’emballage soient 
scrupuleusement suivies ou que ces objets 
soient expédiés par envois avec valeur 
déclarée ou par envois recommandés.

interdits  acceptable

Quelques instructions générales 
pour préparer votre paquet ou votre 
colis destinés à l’étranger.

«FRAGILE» 
«PÉRISSABLE»

instructions générales

logo poste

Batteries et  
piles au lithium

2 Objets 
interdits

3 Emballez 
vos envois 
correctement

! 


