Consignes de certification
du programme
d’emballages Déballer sans
s’énerver (FFP) d’Amazon
Programmes d’emballages Déballer sans s’énerver : Niveau 1 : emballages Déballer sans s'énerver (FFP),
Niveau 2 : expédition dans son propre contenant (SIOC) et Niveau 3 : emballages ne nécessitant aucune
préparation (PFP)

Le présent document et les présentes certifications contiennent des informations confidentielles et demeurent la propriété
exclusive d’Amazon. Le présent document n’octroie aucun droit aux participants au programme (fournisseurs, vendeurs,
distributeurs et fabricants), notamment le droit à participer à cette initiative ou à utiliser tout nom, marque, habillage
d’emballage ou tout autre droit de propriété relatif au programme d’initiative de certification des emballages Amazon. Tous
ces droits feront l’objet de conditions générales distinctes, relatives à l’initiative de certification des emballages Amazon.
Le présent document n’accorde pas, que ce soit de façon explicite ou implicite, de droit sur les brevets, la propriété
intellectuelle, les secrets commerciaux, les marques déposées ou tout autre droit de propriété intellectuelle d’Amazon.
Amazon se réserve le droit de modifier ou de supprimer ces spécifications sans préavis et à tout moment, à son entière
discrétion.
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Introduction
Pour Amazon, inventer un emballage qui convienne à une multitude de produits constitue un défi unique. En effet, près
de 200 milliards d'articles sont en vente à l'heure actuelle. C'est pourquoi nous devions inventer un système qui puisse
inspirer le secteur. Nous avons commencé par nous mettre à l'écoute du client. Bien souvent, les clients nous disent
qu’ils ont apprécié la manière dont leur produit était emballé. Toutefois, il arrive également que nos emballages ne leur
aient pas convenu (par exemple, car le produit était endommagé à la livraison ou car l'emballage était trop volumineux
ou trop difficile à ouvrir). Ces commentaires sont l’une des principales raisons pour lesquelles notre équipe mondiale en
charge de l’emballage a inventé un système appelé Programme d'emballages Déballer sans s'énerver et l’a simplifié.
L’objectif de ce programme est d’associer un ensemble de principes clés à des méthodes de test et à une procédure de
certification, et d'appliquer nos idées à l'échelle des millions de produits mis en vente.
Chez Amazon, notre mission est d’être l’entreprise la plus axée sur les clients dans le monde. Nous continuons donc de
placer la barre de plus en plus haut en offrant à nos clients ce qu’ils veulent : un emballage minimal et fonctionnel qui
permet de protéger efficacement leur produit. Notre mission est de nous assurer que chaque article reçu par Amazon
correspond à l'un des niveaux de certification du programme d'emballages Déballer sans s'énerver : Niveau 1 :
emballages Déballer sans s'énerver (FFP), Niveau 2 : expédition dans son propre contenant (SIOC) et Niveau 3 :
emballages ne nécessitant aucune préparation (PFP). L'emballage doit permettre au produit de rester intact tout au long
de la chaîne d'approvisionnement et jusqu'au pas de la porte du client, et ce sans nécessiter d'emballage ou de
préparation additionnels de la part d'Amazon. Cela nous permet de diminuer les déchets et de réduire notre empreinte
écologique. L'emballage doit également être facile à ouvrir afin d'éviter la « rage de l’emballage », ce sentiment si
souvent éprouvé par les clients au déballage de leur produit. Enfin, nous attendons des composants de nos emballages
qu'ils soient conçus de manière à pouvoir être recyclés. Ces principes sont au cœur de notre programme et permettent
de nous assurer que les emballages envoyés par nos fournisseurs sont conçus pour réduire les déchets, tout en étant
prêts à être expédiés aux clients dès leur réception.
En nous associant à nos fournisseurs pour atteindre ces objectifs, nous avons élaboré ces consignes de certification des
emballages pour améliorer la durabilité écologique et développer des innovations visant à améliorer l’expérience client,
réduire l’impact de la consommation sur l’environnement, réduire les coûts de la chaîne d’approvisionnement et
développer d’autres offres d’emballage. Pour en savoir plus sur la conception, le test et la certification des emballages
pour Amazon, rendez-vous sur https://www.aboutamazon.fr/développement-durable/emballage.
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Programme d’emballages Déballer sans s’énerver d’Amazon
Niveaux de certification

Avantages de la certification des emballages
Niveaux de la certification des
emballages Amazon
AVANTAGES :
Réduction/suppression de la rétrofacturation des frais
de préparation Amazon
Possibilité de réduire les coûts d’emballage
Possibilité de réduire les frais de transport entrant

Niveau 1
(FFP)

Niveau 2
(SIOC)

Niveau 3
(PFP)











A. Réduction/suppression de la rétrofacturation des frais de préparation Amazon : Lorsque votre ASIN est certifié
niveau 1 (FFP), niveau 2 (SIOC) ou niveau 3 (PFP), Amazon veille à ce qu’il ne fasse plus l’objet d’une préparation
supplémentaire de sa part. Les fournisseurs évitent donc la rétrofacturation des frais de préparation.
B. Possibilité de réduire les coûts d’emballage : Les emballages standard que l’on trouve dans le commerce sont
souvent conçus pour attirer l’attention du client : ils arborent des couleurs éclatantes, sont plus grands que
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nécessaire pour être vus plus facilement dans les rayonnages ou comportent des fenêtres, des découpes et d’autres
caractéristiques d’emballage coûteuses qui ne sont pas nécessaires pour les clients Amazon. En optimisant
l’emballage des produits expédiés par Amazon et en éliminant les caractéristiques marketing superflues, les
fournisseurs peuvent réduire les déchets, améliorer la durabilité écologique et faire des économies.
C. Possibilité de réduire les frais de transport entrant : Lorsque l’emballage est optimisé pour être expédié par
Amazon, le colis est « à la bonne taille » pour l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement. Les plus petits colis
donnent lieu à des frais de transport moins élevés (plus d’unités par palette/camion/conteneur). Il est également
moins coûteux pour Amazon d’expédier le même colis au client. Le fournisseur et Amazon font ainsi tous les deux
des économies.

Exigences de la certification
Niveaux de la certification des emballages
Amazon
EXIGENCES :
Protection contre les dégâts
 Conforme ISTA 6
 Pas de préparation Amazon requise
Conçu pour réduire les déchets
 Expédition sans suremballage Amazon
Emballage recyclable
Facile à ouvrir

Niveau 1 (FFP)

Niveau 2 (SIOC)

Niveau 3 (PFP)














A. Construction des emballages : L’emballage du produit doit comporter six faces rigides (rectangle) et doit être capable
de résister aux conditions de transport dans un réseau de livraison d’un seul colis ou dans le cadre d’une expédition à
chargement partiel. Cette capacité est validée à l’aide de la méthode de test ISTA 6-Amazon.com (SIOC). Des
enveloppes rembourrées ou rigides peuvent être utilisées. Toutefois, les emballages rigides à six faces en carton
ondulé restent la méthode d’emballage privilégiée. Les sacs en plastique ne sont pas autorisés. Les différentes faces
de l’emballage doivent être plates et ne doivent pas comporter de protubérances, de fenêtres ni de découpes. Des
trous d’accès ou des poignées sont autorisés, à condition que leurs dimensions ne dépassent pas 3 x 1,5 pouces (7,62 x
3,81 cm) avec un rayon de 1,5 pouce (3,81 cm).
B. Dimensions minimales de l’emballage : Les dimensions de l’emballage doivent être supérieures ou égales aux
dimensions minimales ci-dessous, sans exception. Tout emballage de produit dont les dimensions sont inférieures à
celles ci-dessous peut uniquement bénéficier du niveau 3 (PFP), car il nécessite un emballage supplémentaire de la
part d’Amazon.

Dimensions minimales acceptables de l’emballage : niveau 1 (FFP)/niveau 2
(SIOC)
Longueur
9 pouces (228,6 mm)

Largeur
6 pouces (152,4 mm)

Hauteur
0,375 pouce
(9,5 mm)

C. Scellement de l’emballage : Toutes les zones ouvertes doivent être scellées de manière adéquate afin de garantir la
protection du produit dans le centre d’expédition et tout au long du processus jusqu’à sa distribution au client. Les
agrafes ne sont pas autorisées en tant que méthode de scellement, mais elles peuvent être utilisées sur le joint de
colle du fabricant. Les languettes de fixation doivent être scellées de manière adaptée avec de la colle ou de l’adhésif.
Pour les produits volumineux, l’utilisation de sangles ou de bandes est autorisée afin de garantir l’intégrité structurelle
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du produit pour le transporteur extérieur, à condition que ces sangles soient fermement ajustées autour du produit.
Le regroupement de plusieurs colis par lot à l’aide de sangles ou de bandes n’est pas autorisé.
D. Impression et étiquetage d’identification sur l’emballage : Les inscriptions et les étiquettes présentes sur l’emballage
doivent indiquer clairement son contenu et communiquer toute instruction de manutention particulière. Tous les
emballages certifiés doivent également suivre les exigences en matière d’étiquetage et de marquage définies dans le
Vendor Shipment Prep and Transportation Manual (Manuel de transport et de préparation des expéditions des
vendeurs) disponible dans les centres de ressources Vendor Central.
E. Produits classés dans la catégorie des produits dangereux : Pour le moment, nous ne pouvons fournir aucune
certification pour les produits classés dans la catégorie des produits dangereux (ASIN avec un numéro UN) et/ou dans
le cas où l’emballage comporte des symboles ou des inscriptions indiquant un transport réglementé.
F. Rapport produit-emballage : Le terme « produit » fait référence au volume cubique total du produit principal et des
composants inclus et nécessaires au fonctionnement ou à l’utilisation de ce dernier. Le rapport produit-emballage est
calculé comme suit : volume du produit divisé par le volume total de l’emballage. Voici quelques exemples :

Dimensions du produit
Dimensions de l’emballage

Longueur
20 pouces
(50,8 cm)
22 pouces
(55,88 cm)

Largeur
Hauteur
9 pouces
6 pouces
(22,86 cm)
(15,24 cm)
10 pouces
8 pouces
(25,4 cm)
(20,32 cm)
Taux d’utilisation du carton

Volume total
1 080 pouces
(2 743,2 cm)
1 760 pouces
(4 470,4 cm)
1 080/1 760 = 61 %

Le taux d’utilisation du carton doit être supérieur respectivement à 30 % et 50 % pour les produits fragiles et non
fragiles, et ce pour les certifications de niveau 1 et 2.
 Les produits fragiles concernent notamment les produits contenant les éléments suivants :
o Verre, céramique, porcelaine ou argile
o Liquides/semi-liquides ; éléments solides pouvant devenir liquides à des températures rencontrées
pendant le cycle de distribution (supérieures à 70 °F ou 21,1 °C)
o Produits électroniques pouvant être facilement endommagés en cas de chute d’une hauteur de
18 pouces (45,7 cm) sans emballage
G. Emballage recyclable : Pour le niveau 1 (FFP), l’emballage doit être constitué à 100 % de matériaux de collecte
sélective. Exemples de matériaux acceptés : carton ondulé ou autre matériau à base de papier et/ou composants
plastiques marqués des codes SPI 1 (PET), 2 (HDPE) et 5 (PP). Aux États-Unis, l’emballage doit être conforme aux
Guides verts pour l’utilisation des déclarations marketing environnementales de la Federal Trade Commission
(www.ftc.gov; Section 260.12). Pour l’Union européenne, référez-vous à la législation de la Directive du Parlement
européen et du Conseil 94/62/CE du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages. Cette
liste n’est pas exhaustive et les fournisseurs doivent veiller à être en conformité avec toute autre loi applicable. Par
ailleurs, l’impression et/ou les traitements apportés à l’emballage ne doivent pas avoir d’impact sur son caractère
recyclable.
o Les films ou sacs en plastique ne sont autorisés que lorsque le produit nécessite une protection contre
l’abrasion ou contre la poussière, ou lorsqu’ils servent à contenir de petites pièces. Seuls les films plastiques
comportant les codes SPI 2 (HDPE) et 4 (LDPE) sont acceptés.
o Les attaches sont uniquement autorisées pour l’organisation des câbles et ne peuvent pas être utilisées pour
fixer le produit dans son emballage.
o Les sachets de gel de silice sont autorisés.
o Les films ou sacs flexibles possédant des propriétés barrière ou ceux destinés à maintenir la qualité ou la
fraîcheur du produit sont autorisés.
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H. Facile à ouvrir : L’emballage de niveau 1 (FFP) doit être facile à ouvrir par le client en évitant autant que possible
l’usage de ciseaux ou de cutters. L’emballage ne doit pas contenir de blisters, d’emballages double coque soudée,
d’inserts en plastique, de chips de calage ou de papier déchiqueté. L’ensemble du contenu doit pouvoir être retiré de
l’emballage en moins de 120 secondes.

Test de transit pour la certification des emballages
A. Procédures de test : Les tests doivent être réalisés à l’aide du protocole de test de l’International Safe Transit
Association (ISTA) : Méthode ISTA 6-Amazon.com (SIOC) pour le test niveau 1 (FFP) et niveau 2 (SIOC), ou méthode
ISTA 6 Amazon.com-Over-Boxing pour le niveau 3 (PFP). Ces tests ISTA 6-Amazon.com ont été développés par l’ISTA
en coopération avec Amazon et ont été conçus comme des simulations destinées à tester la capacité de l’emballage
et du produit à supporter les conditions standard de transport. Les normes complètes de test de l’ISTA sont disponibles
sur son site Web (www.ista.org).
B. Catégories de taille d’emballage : Le test d’emballage varie en fonction de la taille de l’objet en question. Au sein
d’Amazon, les paquets sont séparés en trois catégories en fonction de leurs dimensions et de leur poids par région :
volumineux, standards et niveau 3 (PFP). Consultez le tableau ci-dessous pour découvrir les catégories de taille, ainsi
que les niveaux de certification et les protocoles de test associés :

Volumineux
Niveau 1
(FFP)/
niveau 2
(SIOC)
Standard
Niveau 1
(FFP)/
Niveau 2
(SIOC)
Téléviseurs
Téléviseurs
Niveau 3
(PFP)

Exigences en
matière de
poids
> 50 livres, 23 kg

ET/
OU

Exigences en matière de dimensions

Procédures de test

OU

Toute dimension > 108 pouces, 274 cm, ou
encombrement > 165 pouces (419 cm)

ISTA 6-Amazon.com (SIOC)
Type B – Type F

Échantillons
tests
nécessaires
Non fragile : 1
Fragile : 5

< 50 livres, 23 kg

ET

> 9 x 6 x 0,375 pouces (La dimension la plus
longue ne peut dépasser 108 pouces)
> 229 x 152 x 9,5 mm. (La dimension la plus
longue ne peut dépasser 274 cm)

ISTA 6-Amazon.com (SIOC)
Type A

Non fragile : 1
Fragile : 5

< 150 livres,
68 kg
> 150 livres,
68 kg
< 50 livres, 23 kg

ET

< 165 pouces (419 cm) d’encombrement*

Non fragile : 1

OU

> 165 pouces (419 cm) d’encombrement*

ET

< 9 x 6 x 0,375 pouces (229 x 152 x 9,5 mm)

ISTA 6-Amazon.com (SIOC)
Type G
ISTA 6-Amazon.com (SIOC)
Type H
ISTA 6-Amazon.com (OVERBOXING)

Non fragile : 1
Non fragile : 2
Fragile : 5

*Encombrement = Longueur + 2*hauteur + 2*largeur

Démarrage du processus de certification des emballages
Pour faire certifier votre produit, vous devez inscrire son ASIN dans Vendor Central en sélectionnant « Support »
(Assistance), « Contact Us » (Contactez-nous), puis « What can we help you with? » (En quoi pouvons-nous vous aider ?).
Faites ensuite défiler la page et sélectionnez « Certification des emballages Amazon ». Pour en savoir plus sur la
demande d’aide, cliquez sur le lien suivant : https://www.aboutamazon.fr/développementdurable/emballage/certification. Pour inscrire un ASIN, il est nécessaire de réussir un test de certification ISTA 6 Amazon
auprès d’un laboratoire tiers certifié par l’ISTA. La liste des laboratoires certifiés par l’ISTA pour mettre en œuvre les
protocoles de test ISTA6-Amazon-SIOC ou ISTA6-Amazon-Over-Boxing est disponible ici.
Processus de certification : Avant d’inscrire votre produit à un test, assurez-vous d’avoir mis en œuvre le bon protocole
de test ISTA 6-Amazon.com et d’être confiant en sa réussite. Il est important de noter que lorsque vous inscrivez un produit
pour la certification (via un test réalisé par un laboratoire APASS ou par un laboratoire certifié par l’ISTA), le processus de
certification est conçu pour confirmer de manière DÉFINITIVE qu’un ASIN est conforme à nos lignes directrices et à nos
exigences. Une fois qu’un ASIN est certifié après son inscription, le produit associé est immédiatement configuré de façon
à être expédié dans son propre contenant (niveaux 1 et 2) et/ou ses instructions de préparation sont supprimées
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(niveaux 1, 2 et 3) Par conséquent, vous ne devez pas inscrire votre ASIN pour obtenir une certification tant que les
produits ne sont pas prêts à être expédiés par le réseau de distribution Amazon, sous peine de perdre la certification de
l’ASIN associé. Vous trouverez des informations sur la manière d’envoyer un ASIN pour obtenir une certification ici.
Les fournisseurs souhaitant obtenir une validation de conception préalable peuvent réaliser le test par eux-mêmes ou
faire appel à un tiers faisant partie du réseau APASS ou à un laboratoire certifié par l’ISTA. La liste des membres du
réseau APASS est disponible ici. Le test en laboratoire doit être conforme au protocole de test ISTA 6-Amazon.com
correspondant et s’appuyer sur les modèles de rapport de test disponibles sur www.ISTA.org ou sur
https://www.aboutamazon.fr/développement-durable/emballage/tests.
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