Les marchandises dangereuses sont partout.

Le parfum, la peinture à l'huile et les ordinateurs portables sont tous considérés comme des marchandises
dangereuses pendant le transport. Dans certaines circonstances, ces objets du quotidien peuvent blesser des
personnes, endommager des biens ou nuire à l'environnement. Protégez vos colis et vous-même en identifiant
les marchandises dangereuses et en emballant et préparant chaque envoi correctement.
1. Identifiez vos envois

2. Emballez vos colis correctement

Reportez-vous à l'Association internationale du transport
aérien (IATA) et à l'Organisation de l'aviation civile
internationale (OACI) pour connaître l'identification,
la classification (notamment l'identifiant UN/ID), le nom
d'expédition, la catégorie de danger et, le cas échéant,
les risques subsidiaires et le groupe d'emballage.

Certaines marchandises dangereuses doivent être emballées,
étiquetées et marquées de manière spécifique. Toutes
doivent être accompagnées d'un formulaire de Déclaration
des marchandises dangereuses de l'expéditeur dûment
rempli. Pour en savoir plus sur les procédures de préparation
des articles non radioactifs de l'IATA et de l'OACI, rendezvous sur images.fedex.com/us/services/pdf/
DG_Job_Aid.pdf

3. Protégez-vous
Les expéditeurs qui ne préparent pas leurs colis
conformément aux réglementations de l'IATA et de l'OACI
peuvent être condamnés par les autorités fédérales et
civiles à payer une amende et sont même passibles de
poursuites pénales et d'une peine d'emprisonnement.
Le gouvernement exige que la manipulation et la
préparation des envois dangereux soient effectuées par
des personnes dûment formées et certifiées. FedEx conduit
des séminaires de formation tout au long de l'année.
Pour consulter le calendrier et s'inscrire à un séminaire,
rendez-vous sur fedex.com/us/services/options.

4. Demandez-nous de l'aide
L'assistance téléphonique FedEx sur les
marchandises/matières dangereuses répond à vos
questions sur la préparation adéquate des marchandises
dangereuses à des fins d'expédition sur le réseau
®
FedEx Express . Appelez le 0820 123 800 et appuyez
sur 81 ou dites « produits dangereux » pour parler à un
spécialiste des marchandises dangereuses. En dehors
des États-Unis, contactez votre service client FedEx local
et demandez à parler à un spécialiste des marchandises
dangereuses.

Marchandises dangereuses courantes
Aérosols
Allumettes
Batteries (au lithium
et à liquide)
Briquets
Matériel pyrotechnique
Matières radioactives
Munitions
Parfums

Peinture à l'huile
Pièces détachées (contenant
de l'essence ou du kérosène)
Produits chimiques
Produits de débouchage
Propane
Réchauds
Solvants

Mise à jour sur les marchandises
dangereuses
Les articles suivants ont été récemment identifiés comme
susceptibles de causer de graves incidents pendant
le transport :
Générateurs d'oxygène/agents oxydants
Batteries de tout type
Chalumeaux inflammables
Appareils à essence de tout type Matériel
pyrotechnique

AVERTISSEMENT : FedEx Express refuse les colis qui ne respectent pas les exigences de FedEx Express, du gouvernement ou de l'IATA/OACI.
Cette brochure ne vise aucunement à remplacer les obligations stipulées par le code 49CFR et l'IATA. Elle a été conçue à titre informatif seulement. Nous n'offrons aucune garantie, expresse ou implicite,
concernant ces informations. L'emballage correct relève exclusivement de l'expéditeur. Pour en savoir plus et pour obtenir des recommandations complètes, contactez l'assistance téléphonique FedEx sur
les marchandises/matières dangereuses au 1.800.GoFedEx 1.800.463.3339 ; appuyez ensuite sur « 81 » ou dites « dangerous goods ». (En dehors des États-Unis, demandez à parler à un spécialiste des
marchandises dangereuses.) Reportez-vous au Guide de service FedEx actuel pour connaître les conditions et limites applicables aux services d'expédition FedEx .
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