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SWISS Dangerous Goods
Expertise et rigueur: la garantie 
d’un transport sûr et sans faille

Notre Valeur Ajoutée
–  Longue expérience et expertise dans le 

transport de matières dangereuses.
–  Formation de l’ensemble du personnel. Tous 

les employés impliqués dans la manutention 
de matières dangereuses sont certifiés par 
l’IATA.

–  Conformité aux normes les plus récentes en 
matière de sécurité et de protection environ-
nementale.

Notre Hub 
–  Stockage isolé et dédié aux marchandises 

dangereuses.
–  Exposition limitée aux conditions extérieures 

grâce à des distances extrêmement courtes 
entre l’avion et le lieu de stockage.

–  Connexion rapide vers les 130 destinations de 
notre réseau mondial.

Notre Service
–  Pas de limitation de poids  

(les règles IATA s’appliquent).
–  Processus dédiés de dépôt et de manutention 

des matières dangereuses,  
heures spécifiques d’acceptation.

–  Système de suivi en ligne pour une sérénité 
totale.

Swiss WorldCargo: expertise, rigueur et expérience dans le domaine 
du transport de matières dangereuses. 

On appelle matières dangereuses tous les objets ou substances  
qui représentent un risque pour la santé, la sécurité ou  
l’environnement et qui sont référencés dans le « IATA Dangerous 
Goods Regulations » ou qui sont classifiés comme tels. Dans  
le cas particulier du transport de marchandises dangereuses, les  
expéditeurs sont pleinement responsables et doivent :

–  comprendre les restrictions relatives aux marchandises expédiées,
–  sélectionner un emballage conforme et adéquat à l’envoi,
–  étiqueter et marquer les marchandises dangereuses  

conformément aux règles établies par l’IATA,
–  renseigner les documents nécessaires.

C’est là que nous intervenons. Grâce à notre longue expérience dans 
le traitement de ce type de produits ainsi qu’à l’expertise de nos 
employés dûment formés, nous vous garantissons un transport en 
toute sérénité, conforme aux règles et lois applicables définies par 
l’OACI et l’IATA. Chaque année, nous transportons 16 000 tonnes de 
marchandises dangereuses à bord de nos avions. Vous pouvez  
donc faire confiance à notre savoir-faire et à nos conseils d’experts 
pour la réservation, la manutention et le transport de vos matières  
dangereuses. Vos priorités sont nos priorités !  

swissworldcargo.com/fr/dangerous-goods
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