
  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

Notre exigence à l’exigence SOLAS de vérification du poids des conteneurs  

 Comment - chez Kuehne + Nagel- allons-nous 

implémenter le règlement SOLAS lié à la vérification 

du poids brut des conteneurs et applicable au 1er 

juillet 2016 ? 

Au travers de Kuehne + Nagel, dans son rôle de Transitaire / 

Commissionnaire de transports, et en votre qualité de 

chargeur, vous devez fournir aux compagnies la masse brute 

vérifiée de vos conteneurs ou colis de groupage. Sans cette 

déclaration de Masse Brute Vérifiée, les Compagnies  

Maritimes ne seront plus en mesure de charger les 

conteneurs  à bord des navires. 

 

Pour les conteneurs complets, les informations exigées à 

communiquer à Kuehne + Nagel  sont les suivantes : 

 

 Masse brute vérifiée (VGM) par conteneur (Addition 
du poids de la cargaison,  poids du matériel utilisé 
pour le  chargement : palettes / patins, fardage, 
matériau de fixation, ainsi que de la tare du 
conteneur)  
 

 Signature (nom en lettres capitales pour EDI) de la 
personne autorisée par l'expéditeur et le détail de 
votre entreprise 
 

 Toutes informations supplémentaires et/ou  
documents, pouvant être exigés par les Autorités 
locales 
 
 
 

La date effective de mise en place de cette nouvelle 

réglementation variera selon les ports, l'exécution des règles 

VGM restant sous le contrôle des autorités locales en charge 

des affaires maritimes. 

 

 

 

VGM : Implémentation  

Afin de simplifier cette procédure VGM et de fournir à nos clients 

le meilleur support, Kuehne + Nagel a mis en œuvre des 

améliorations dans son système opérationnel en vue d’assurer 

une interaction homogène et sans faille au travers de ses 

différents canaux de communication et de solutions disponibles 

dans le monde :   

 Votre confirmation de réservation vous communiquera 
aussi un QR Code et un lien URL vous guidant vers un 
accès libre au portail « New VGM » de Kuehne + Nagel. 
A partir de ce portail vous pourrez facilement gérer et 
renseigner les informations obligatoires relatives aux 
VGM  (ainsi que toutes autres données exigées pour la 
réalisation des dossiers et nécessaires à l’identification 
de vos expéditions). 

 
 Les connexions EDI existantes  avec Kuehne + Nagel 

pourront être modifiées afin de vous accompagner dans 
les déclarations VGN.  

 
 Une soumission manuelle signée (certificats de pesage, 

email, feuilles de calcul, etc.), contenant  les références 
d’expédition de Kuehne + Nagel ainsi que le  numéro du 
conteneur et informations liées aux exigences de 
déclaration de VGM sera aussi possible. 

 

S’il est parfois trop tôt pour fournir le VGM au moment de la 

réservation du fret, cela peut être aussi trop tard lors de l’émission des 

instructions d’expédition … C’est pour cette raison  que Kuehne + 

Nagel a mis en place des solutions innovantes en vue de vous donner 

l’amplitude de gérer les données VGM avec le maximum de souplesse 

et d’assurer le transfert de ces données via un message type 

EDIFACT nouvellement défini et nommé «VERMAS». 

 

De plus Kuehne + Nagel vous aidera  à suivre le statut des VGM. Un 

système d’alerte a été mis en place en vue d’assurer la présentation 

en temps opportun du VGM nécessaire au chargement des 

conteneurs 

Kuehne + Nagel vous encourage donc fortement à vous familiariser 

avec la nouvelle réglementation mais également  à faire les 

préparatifs nécessaires. Pour plus d'informations sur le nouvel 

amendement SOLAS, Kuehne + Nagel recommande aussi de lire le 

résumé développé par le « World Shipping Council » 

http://www.worldshipping.org/industry-issues/safety/cargo-weight 
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