Les produits dangereux sont partout.

Le parfum, les trousses de peinture à l'huile et les portables sont tous considérés comme des marchandises
dangereuses pendant le transport. En effet, dans certaines circonstances, ces articles de tous les jours peuvent
avoir des effets néfastes sur les gens, les biens et l'environnement. Protégez votre envoi et protégez-vous en
identifiant les marchandises dangereuses, et emballez et préparez avec soin chacun de vos envois.
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Identifiez votre envoi

Consultez les règlements de l'Association du transport
aérien international (IATA) et de l'Organisation de
l'aviation civile internationale (OACI) pour déterminer
l'identification, la classification (y compris le numéro UN
ou ID), la désignation officielle de transport, la classe
de danger et, le cas échéant, le danger subsidiaire et le
groupe d'emballage de votre envoi.

3. Protégez-vous
Les expéditeurs qui ne préparent pas leurs envois
conformément aux règlements de l'IATA et de l'OACI
s'exposent à des amendes de la part des autorités civiles
et fédérales, de même qu'à des poursuites criminelles,
selon le cas, et à l'emprisonnement. Le gouvernement
exige des expéditeurs qui manipulent et préparent des
envois de marchandises dangereuses qu'ils soient
adéquatement formés et certifiés. FedEx offre des
séminaires de formation tout au long de l'année.
Pour consulter les horaires et vous inscrire à un séminaire,
rendez-vous sur fedex.com/us/services/options.
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Emballez correctement vos envois

Certaines marchandises dangereuses nécessitent un
emballage, un étiquetage et un marquage spécifiques.
Néanmoins, toutes ces marchandises doivent s'accompagner
d'une Déclaration de l'expéditeur de marchandises
dangereuses. Pour obtenir des renseignements sur la façon
de préparer les envois d'articles non radioactifs en vertu
de l'IATA et de l'OACI, veuillez accéder à
images.fedex.com/us/services/pdf/ DG_Job_Aid.pdf.

4. Laissez-nous vous aider
Les agents de la ligne d'assistance FedEx sur les
marchandises dangereuses seront heureux de répondre
à toutes vos questions sur la préparation des envois de
marchandises dangereuses pour transport dans le
®
réseau FedEx Express . Composez le 1.800.GoFedEx
1.800.463.3339 et appuyez sur 81, ou dites « dangerous
goods » pour parler à un spécialiste en la matière. Si vous
êtes situé hors des États-Unis, communiquez avec le
Service à la clientèle FedEx de votre région et demandez
à parler à un spécialiste des marchandises dangereuses.

Marchandises dangereuses courantes
Aérosols
Allumettes
Artifices
Briquets
Matières radioactives
Munitions
Parfum
Peinture à l'huile

Pièces (avec gazoline,
carburéacteur ou kérosène)
Piles (lithium et électrolyte)
Produit de débouchage
Produits chimiques
Propane
Réchaud de camping
Solvants

Mise à jour sur les marchandises
dangereuses
Les articles suivants ont récemment été identifiés
comme ayant causé des incidents catastrophiques
pendant le transport :
Générateur d'oxygène/cas d'oxydation Batteries
tous genres
Chalumeaux à gaz inflammable
Tous types de dispositif alimenté
au gaz Artifices

AVIS : FedEx Express refuse d'accepter pour transport les colis non conformes à la réglementation de FedEx Express, du gouvernement, de l'IATA
et de l'OACI.
La présente brochure ne vise en aucun cas à remplacer les exigences imposées par le 49CFR et l'IATA. Ces renseignements sont fournis à titre indicatif seulement. Nous n'offrons aucune garantie, expresse
ou tacite, concernant les renseignements contenus dans la présente. L'expéditeur est entièrement responsable d'emballer adéquatement ses envois. Pour obtenir un complément d'information et des directives
complètes, communiquez avec la ligne d'assistance FedEx sur les marchandises dangereuses au 1.800.GoFedEx 1.800.463.3339; appuyez sur « 81 » ou dites « dangerous goods ». (Si vous êtes situé hors des ÉtatsUnis, demandez à parler à un spécialiste des marchandises dangereuses.) Reportez-vous au Guide des services de FedEx en vigueur pour connaître les modalités, les conditions et les restrictions applicables aux
services de livraison de FedEx .
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