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Suppléments imputés par UPS®  
en période de pointe

Suppléments imputés par UPS® en période de pointe
Les colis expédiés par service national pendant les périodes de pointe feront l’objet de suppléments, selon les services sélectionnés et les 
caractéristiques des colis. Ainsi, UPS imputera un supplément pour période de pointe aux colis volumineux, aux colis dont le poids ou 
les dimensions excèdent les limites permises et aux colis faisant l’objet d’une manutention supplémentaire. 

Pendant la période de pointe, UPS souhaite faire profiter à ses clients canadiens d’un avantage additionnel et n’imputera pas de 
supplément pour livraison résidentielle aux envois nationaux.

Du 2 septembre 2019 au 10 janvier 2020, en plus des suppléments habituels qui s’appliquent aux colis susmentionnés, UPS imputera 
des suppléments pour période de pointe.

Service Entrée en 
vigueur

Tarif actuel  
(service national)*

Supplément pour 
période de pointe

Total – Tarif en période de 
pointe (service national)

Supplément pour colis 
volumineux

2 septembre 
2019

•  Longueur plus pourtour  
> 330 cm ou 130 po

      Commercial 80 $
      Résidentiel 90 $

•  Longueur > 244 cm ou 96 po 
      Commercial 80 $
      Résidentiel 90 $

•  45 $

•  Longueur plus pourtour  
> 330 cm ou 130 po

      Commercial 125 $
      Résidentiel 135 $

•  Longueur > 244 cm ou 96 po 
      Commercial 125 $
      Résidentiel 135 $

Supplément pour 
limite de poids ou 

dimensions excédée
2 septembre 

2019 • 800 $ •  400 $ • 1 200 $

Frais de manutention 
supplémentaire

2 septembre 
2019

• Frais par colis
 Poids 23 $
 Longueur 18 $ 
 Largeur 18 $
 Emballage 18 $

•  4,00 $

• Frais par colis
 Poids 27 $
 Longueur 22 $ 
 Largeur 22 $
 Emballage 22 $

Supplément pour colis volumineux
Le supplément pour colis volumineux s’applique à tout colis dont la longueur et le pourtour combinés [(2 x largeur) + (2 x hauteur)] 
excèdent 330 centimètres ou 130 pouces, et à tout colis par service national dont la longueur excède 244 centimètres ou 96 pouces.

Supplément pour limite de poids ou dimensions excédée
Le supplément pour limite de poids ou dimensions excédée s’applique à tout colis dont le poids réel excède 68 kilogrammes ou  
150 livres, ou dont la longueur excède 274 centimètres ou 108 pouces, ou dont la longueur et le pourtour combinés excèdent  
419 centimètres ou 165 pouces.

Colis faisant l’objet d’une manutention supplémentaire
Des frais de manutention supplémentaire sont imputés à tout colis devant faire l’objet d’une manutention spéciale, tel que déterminé 
par UPS et à sa seule discrétion, y compris notamment tout colis auquel s’applique l’un des critères suivants  :

Poids :
 • Tout colis dont le poids réel est supérieur à 32 kg (70 lb).
 •  Tout colis dans un envoi où le poids moyen par colis est supérieur à 32 kg (70 lb) et où le poids de chaque colis n’est pas indiqué sur 

le document source ou dans le système d’expédition automatisé d’UPS utilisé. .../2

Comme ces suppléments pour période de pointe constituent des frais distincts, tous rabais ou exemptions existants qui sont 
habituellement appliqués aux frais de transport ou aux frais accessoires ne s’appliquent pas à un supplément imputé en période de 
pointe. Les suppléments imputés en période de pointe sont établis selon le tarif publié sur ups.com au moment de l’expédition.    

* Veuillez noter que les tarifs de 2019 peuvent être modifiés en décembre 2019.

Voir la grille tarifaire ci-après :



Longueur : 
 •  Tout colis dont le côté le plus long excède 122 cm (48 po).

Largeur : 
 •  Tout colis dont le deuxième côté le plus long excède 76 cm (30 po).

Emballage :
 •  Tout article qui ne se trouve pas entièrement à l’intérieur d’un contenant d’expédition en carton ondulé, y compris, entre autres, 

un contenant d’expédition en métal, en bois, en plastique rigide, en plastique souple (par ex., sac de plastique) ou en polystyrène 
expansé (par ex., contenant en styromousse).

 •  Tout article de forme cylindrique, tel un baril, un bidon, un seau ou un pneu, qui n’est pas entièrement inséré dans un contenant 
d’expédition en carton ondulé.

 •  Tout colis ayant fait l’objet d’un tri pour colis irréguliers par UPS.
 •  Tout autre colis nécessitant une manutention particulière, tel que déterminé par UPS, à sa seule discrétion.
 •  S’applique à la fois aux colis expédiés par service national et international.
 •  Dans l’éventualité où plus d’un des critères indiqués ci-dessus s’appliquent à un colis, celui-ci fera l’objet d’un seul supplément pour 

manutention supplémentaire, selon l’ordre suivant : poids, longueur, largeur, emballage.
 •  Aucuns frais de manutention supplémentaire ne sont imputés aux envois faisant déjà l’objet d’un supplément pour colis 

volumineux.
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