ENVOIS DE MARCHANDISES DANGEREUSES (LQ) SUISSE
DISPOSITIONS POUR L’EMBALLAGE ET L’IDENTIFICATION
Depuis début 2011, de nouvelles dispositions légales sont applicables au niveau
européen en ce qui concerne l’identification des envois de marchandises dangereuses
emballées en quantités limitées (LQ, Limited Quantities). Vous trouverez ici tous les
points importants ayant trait à l’emballage et à l’identification.

L’expéditeur s’engage à respecter les dispositions
relatives au transport conformément à ADR/RID.
Il expédie uniquement des marchandises autorisées
en LQ et c’est à lui qu’incombe le respect des direc
tives d’emballage et d’identification.
Pour des raisons de sécurité, les envois doivent être
munis du code à barres pour la prestation complé
mentaire LQ, de l’étiquette Marchandises dange
reuses LQ tandis que le poids brut et le(s) numéro(s)
ONU correspondant(s) doivent être indiqués. Ainsi,
les mesures d’urgence adéquates pourront être
prises rapidement en cas d’incident.

Emballage intérieur:
–– ne doit pas contenir plus de 5 litres ou 5 kg.
La quantité nette maximale autorisée en emballage
intérieur pour les divers envois de marchandises
dangereuses LQ est indiquée dans le registre des
marchandises dangereuses, ASTRA
–– ne doit pas endommager l’emballage extérieur
–– doit être étanche
Emballage extérieur:
–– doit protéger le contenu
–– doit être étanche
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La Poste accepte les envois de marchandises dange
reuses qui correspondent aux dimensions standard
pour les colis et respectent les dispositions ADR/RID.

Les envois de marchandises dangereuses LQ peuvent
être tracés grâce au suivi des envois. Les limites de
responsabilité correspondant à la prestation de base
choisi (PostPac Priority, PostPac Economy, SwissExpress «Lune» et SameDay après-midi/soir ainsi que
Coursier) sont applicables.
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Emballage
extérieur

Même en quantités limitées, les matières
dangereuses présentent un risque pour l’homme
et pour l’environnement. Dans le cas des mar
chandises dangereuses du groupe d’emballage II
ou de marchandises particulièrement dange
reuses, nous vous recommandons donc les presta
tions complémentaires: avec «Signature», l’envoi
est remis contre signature, avec «Remise en main
propre», l’envoi est uniquement d
 istribué à la
personne mentionnée dans l’adresse après
vérification de son identité.

Emballage
Les envois de marchandises dangereuses LQ néces
sitent un emballage intérieur et extérieur. Les em
ballages intermédiaires sont autorisés. Pour une
protection supplémentaire, utiliser un rembourrage.

Emballage
intérieur

Le Dispobox de la Poste représente également un
emballage extérieur adéquat pour l’expédition
de marchandises dangereuses. Pour de plus amples
informations: www.poste.ch/dispobox

Abréviations
ADR

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route

RID

Règlement concernant le transport international
ferroviaire des marchandises dangereuses

EQ

Excepted Quantities (Quantités Exceptées)

Envois de marchandises dangereuses (LQ) Suisse

Adressage/Identification manuel(le)

Pour des informations plus détaillées sur les
marchandises autorisées à l’expédition, merci
de consulter les dispositions ADR au lien suivant
www.poste.ch/matieresdangereuses

Vous collez manuellement les éléments sur l’envoi:
3 Etiquette code à
1 Adresse d
2 Code à barres d
d
barres LQ

Adressage/Identification électronique

3
d

2
d

Pour l’adressage électronique d’envois de marchan
dises dangereuses LQ, nous vous proposons trois
solutions pratiques:
– Via service en ligne «Etiquettes colis Suisse»
–– www.poste.ch/matieresdangereuses, ensuite
choisir «Services en ligne»
–– Webservice «Codes à barres»
–– DataTransfer
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4 Autocollant Marchandises dangereuses LQ
d

(mesures standard: 10 × 10 cm)

Lors de la saisie des données d’expédition, veuillez
indiquer les numéros ONU et le poids brut en même
temps. Toutes les données saisies seront imprimées
1.
directement sur l’étiquette code à barres LQ d
1
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4
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UN-Nr.:
UN-No:
UN-No:
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kg
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Bruttomasse:
Masse brute totale:
Massa lorda totale:

Vous écrivez manuelle
ment les informations
suivantes sur l’auto
collant LQ:
5 Poids brut
d
6 Numéro(s) ONU
d

Commande d’étiquettes
– Etiquette code à barres: via www.poste.ch/
commande-codes-barres-etiquettes-expedition-info
– Autocollant Marchandises dangereuses LQ:
via www.poste.ch/matieresdangereuses
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Informations complémentaires
Outre les envois de marchandises dangereuses
en quantités limitées (LQ, Limited Quantities),
il existe également des envois de marchandises
dangereuses pour:
–– les quantités exceptées (EQ, Excepted Quantities)
–– les envois de laboratoires (lettres et colis)
–– les envois de marchandises dangereuses qui,
en application de dispositions particulières,
ne sont pas soumises à l‘ADR conformément
au chapitre 3.3 (p. ex. batteries au lithium,
boissons alcoolisées, etc.)
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Collez ensuite l’autocollant Marchandises dange
2 sans indi
reuses (mesures standard: 10 × 10 cm) d
cation supplémentaire sur l’emballage.
2
d

Avantages
L‘adressage électronique permet une préparation
plus simple de l‘envoi. Autre avantage, une analyse
des données est possible sous la forme de rapports
standards via DataTransfer.

www.poste.ch/matieresdangereuses
Téléphone 0848 888 888
matieresdangereuses@poste.ch

