
tnt.com
+41 800 55 55 55

1/3

TNT SWISS POST SÀRL 
MARCHANDISES DANGEREUSES

Avez-vous déclaré votre
envoi?
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TNT SWISS POST SÀRL
MARCHANDISES DANGEREUSES

MARCHANDISES 
DANGEREUSES
POUR LA SECURITE DE
VOTRE TRANSPORT
NOUS TRANSPORTONS RAPIDEMENT ET 

EN TOUTE SECURITE VOS ENVOIS DE 

MARCHANDISE DANGEREUSE  

Vous pouvez nous faire confiance: nous disposons des équipements et 
de l’expérience requis pour transporter vos marchandises dangereuses 
intactes et en toute sécurité jusqu’à leur destination.

Tous les jours, nous acheminons des marchandises dangereuses dans le 
monde entier. Nous sommes l’interlocuteur idéal pour votre entreprise. 
Nous vous proposons en effet la solution logistique la plus adaptée aux 
dispositions en matière de sécurité et aux réglementations administratives 
en vigueur. 
Soyez rassurés car vous collaborez avec un partenaire agréé et 
hautement qualifié qui applique les critères les plus stricts afin de garantir 
en tout temps la sécurité et le respect des réglementations, que vous 
ayez besoin d’un transport maritime, routier ou aérien.

QUELLES SONT LES SOLUTIONS DISPONIBLES?

Vous disposez des options suivantes:

 ∞ marchandises dangereuses entièrement réglementées
 ∞ marchandises dangereuses en quantités limitées
 ∞ marchandises dangereuses en quantités exceptées
 ∞ matériaux radioactifs en emballages exceptés
 ∞ batteries au lithium selon la section II
 ∞ carboglace
 ∞ substances biologiques de catégorie B
 ∞ (micro-)organismes génétiquement modifiés

Merci de bien vouloir vous adresser à notre service client pour un 
complément d’information sur notre offre relative aux marchandises 
dangereuses.

TNT Swiss Post Sàrl n’accepte en principe aucune marchandise 
dangereuse sans accord préalable. Tous les envois sont acheminés 
conformément au contrat et aux dispositions sur les restrictions 
de transport appliquées par TNT Swiss Post Sàrl, que nous vous  
transmettons volontiers sur demande. Nous nous réservons le droit 
de refuser tout envoi susceptible de contenir des marchandises dans 
gereuses sans autorisation.
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POSSIBILITES ET RESTRICTIONS

Nous pouvons transporter la plupart des catégories de marchandises 
dangereuses à condition qu’elles aient été conditionnées dans le respect 
des exigences réglementaires. Des restrictions s’appliquent cependant 
dans certains pays. Certaines catégories d’envois ne peuvent être 
réceptionnées que par des clients titulaires d’une autorisation pour 
les marchandises dangereuses. Cela permet de garantir que tous les 
transports de marchandises dangereuses respectent les exigences légales 
et réglementaires.

MARCHANDISES DANGEREUSES*

Une fonction «Track and Trace» (système centralisé de suivi des envois) 
vous permet de suivre votre envoi pendant le transport. Vous avez même 
la possibilité d’envoyer au destinataire et à toutes les parties intéressées 
un avis d’expédition anticipé (Advanced Shipping Notification). 

* Ci-dessous figure une sélection d’objets sur lesquels portent des restrictions  
   La liste n’est pas exhaustive. En cas de besoin, adressez-vous à notre service client.

Feux d’artifice, batteries, peintures, aimants, briquets, sprays, essence, modules de                                      
construction chimiques, allumettes, trousses de secours, adhésifs, équipement médical, 
matériel de nettoyage, détecteurs de fumée, bombes aérosol, encre, cartouches de CO2, 
cartouches d’encre, réservoirs de propane, engrais, etc.

IDENTIFIER LES RISQUES CACHES

Dans certaines circonstances, les fluctuations de température et la 
pression occasionnent des fuites, de la fumée ou allument un feu. 
Du fait de leurs composants, comme les gaz propulseurs, des articles 
en apparence inoffensifs peuvent, lors de leur acheminement, 
entraîner des dégâts matériels ou des blessures selon leur quantité et 
leur conditionnement. C’est pour cette raison qu’ils sont qualifiés de 
marchandises dangereuses.

QUE FAUT-IL FAIRE?

 ∞ Vérifier le contenu 
Veuillez vérifier si votre envoi contient des composants dangereux avant 
de le déclarer. 

 ∞ Déclarer 
Veuillez impérativement déclarer le contenu de votre envoi sur le 
bordereau de transport. Veillez tout particulièrement à signaler les 
composants potentiellement dangereux. 

 ∞ Agir de manière responsable 
Si vous souhaitez transporter des marchandises dangereuses, veillez 
impérativement au respect des exigences et réglementations légales 
relatives à l’emballage et à la documentation.

Veuillez noter qu’au regard de la législation internationale, l’expéditeur 
est responsable de la classification des marchandises dangereuses qu’il 
remet à TNT Swiss Post Sàrl.


