VOTRE PARTENAIRE COMPÉTENT
POUR L’EXPÉDITION DE LA MARCHANDISE
DANGEREUSE
Avant et après le transport...
Des clarifications prudentes et une bonne préparation sont essentielles pour que votre
matière dangereuse puisse arriver à sa destination sans encombre.
Grâce à notre longue expérience dans le transport de marchandises dangereuses et aux
formations périodiques externes et internes, nous pouvons nous tenir à votre disposition
également dans ce domaine sensible, vous apportant nos conseils et notre aide.
Marchandise dangereuse, un livre aux
sept sceaux?
Celui qui ne transporte pas de marchandises
dangereuses sait peu de choses, la plupart du temps,
sur les dispositions lourdes et complexes. Mais
même dans des entreprises qui traitent au quotidien
l’expédition de marchandises dangereuses, des
malentendus ou des erreurs se produisent sans
cesse, pouvant avoir de graves conséquences.
Saviez-vous que même des cadeaux publicitaires
traditionnels pourraient être des marchandises
dangereuses? À titre d’exemple, on peut citer des
briquets à gaz remplis, des allumettes, de la colle
etc. Même les différents produits cosmétiques et les
appareils de sport (balles de ping-pong) peuvent
être des marchandises dangereuses. Mais dans des
appareils complets se cachent souvent des dispositifs dangereux, par exemple, piles, cartouches de
gaz, etc.

Qui répond des dommages et des accidents?
Si vous n’êtes pas fabricant, vous devriez vous
renseigner avec précision sur vos marchandises.
Car si un accident se produit à cause d’une marchandise dangereuse qui n’a pas été déclarée du
tout ou correctement, seul l’expéditeur ou le
donneur d’ordre répond des dommages causés.
Gestion des marchandises dangereuses, comment
pouvons-vous aider?
Les prescriptions légales en matière de transport
de marchandises dangereuses sont très complexes
et sont soumises à un processus d’adaptation
permanent. Qu’il s’agisse d’un transport par route,
sur les rails, dans l’air, sur le fleuve ou en mer, la
marchandise dangereuse est un sujet très sensible
et complexe que nous maîtrisons parfaitement.

Grâce à des années d’expérience et aux formations
intensives externes et internes de nos collaborateurs, nous avons acquis un «savoir-faire» correspondant dont nous souhaitons vous faire profiter.
Appelez-nous ou envoyez-nous un message électronique. Notre équipe d’experts vous aide volontiers
dans le cadre de la transposition pratique, sûre et
optimisée au niveau des coûts des prescriptions
en matière de marchandises dangereuses.
Comment pouvons-nous vous protéger contre des
risques éventuels?
La planification et mise en œuvre rigoureuses et
professionnelles sont des éléments importants
permettant de minimiser le risque d’un sinistre.

Malheureusement, malgré une parfaite préparation,
il existe certains risques dont il faut tenir compte.
Pour cette raison, il est indispensable de se pencher
sur ce sujet déjà avant le transport. Nous pouvons
vous offrir notre aide également dans ce domaine et
nous établissons pour vous volontiers une analyse
des risques avant le transport. Si vous le souhaitez,
vous pouvez souscrire ensuite une assurance de
transport convenable auprès de notre partenaire
d’assurance renommé.
Avez-vous d’autres questions?
Alors n’hésitez plus et appelez-nous ou envoyeznous un message, nous vous conseillerons
volontiers.
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