
QU’Y A-T-IL DANS CE CONTENEUR ?
Les conteneurs non conformes aux règles de sécurité mettent en 
danger les travailleuses et travailleurs des transports, le public et 
l’environnement.

QUEL EST LE PROBLÈME ?
Sur les routes : Des accidents peuvent se produire si les conteneurs sont surchargés 
ou que le déplacement intempestif du chargement fasse quitter la route au camion, 
provoquant parfois le déversement de la marchandise sur la chaussée.  

Dans les ports : Une déclaration incorrecte du poids des conteneurs peut se traduire par 
une mauvaise répartition de la cargaison des navires, exposant alors les travailleurs à des 
risques d’accidents (effondrement de piles ou de grues, par exemple).  

En mer : La perte de conteneurs en mer suite à un naufrage provoque des dommages 
environnementaux à long terme et met en danger la vie des équipages. 

Sur le réseau ferré : Les wagons sont susceptibles de dérailler du fait d’une mauvaise 
répartition du chargement ou si des marchandises passent à travers le fond de 
conteneurs surchargés.

Lors du déchargement : Chauffeurs, dockers et personnels d’entrepôt peuvent être 
exposés à des gaz et vapeurs dangereux issus de traitements pesticides ou à des gaz 
toxiques libérés par les produits ou les emballages. Des gaz contrefaits sont également 
utilisés ; ils peuvent exploser à l’ouverture des conteneurs.

QUELLES SONT NOS REVENDICATIONS ?
L'application stricte de la réglementation concernant la sécurité du remplissage, du 
pesage et du transport des conteneurs, marchandises dangereuses incluses. 

La responsabilité de veiller à la sécurité du conteneur tout au long de la chaîne de 
transport doit être étendue à tous les acteurs de la chaîne, et non pas incomber aux 
seuls chauffeurs de camions et transporteurs routiers. L’établissement d’un système de 
sanctions véritable et viable doit être prévu pour ceux qui enfreignent la réglementation.  

Des informations correctes et complètes sur ce qui se trouve à l’intérieur du conteneur 
(poids réel, état de remplissage, arrimage, assujettissement, présence de fumigants ou 
vapeurs toxiques ou autres substances dangereuses le cas échéant) doivent être mises à 
la disposition de toutes les personnes chargées de la manutention de conteneurs le long 
de la chaîne de transport.

Nous voulons également voir une amélioration de la formation et de l’éducation 
relativement à la sécurité des conteneurs pour que les personnels comme le public 
sachent à quoi s’en tenir.

QUEL RÔLE POUVEZ-VOUS JOUER ?
Rejoignez votre syndicat et contribuez à réunir des preuves concernant les conteneurs 
non conformes aux règles de sécurité. Informez votre représentant syndical des 
déclarations incorrectes de poids de conteneurs et de vos préoccupations à l’égard du 
contenu des conteneurs ou de leur remplissage. 

Soyez attentifs à l’annonce des événements et des actions de lobbying organisés par les 
syndicats sur le thème de la sécurité des conteneurs et apportez-leur votre soutien.

Pour des compléments d’information, retrouvez-nous sur :

www.itfcontainersafety.org

www.facebook.com/itfglobal 

@itfglobalunion


