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FORMULE CADRE POUR LE TRANSPORT MULTIMODAL 

DE MARCHANDISES DANGEREUSES 
 

La présente formule cadre peut être utilisée aux fins de la déclaration de marchandises dangereuses car elle satisfait aux dispositions de la 
règle 4 du chapitre VII de la Convention SOLAS de 1974 et de la règle 4 de l'Annexe III de MARPOL 73/78. 

 
1 Chargeur/Expéditeur 2 Numéro du document de transport 
 3 Page 1 de     pages 4 Référence du chargeur 
  5 Référence du transitaire 
6 Destinataire 7 Transporteur (partie à remplir par le transporteur) 

 DÉCLARATION DU CHARGEUR 
Je déclare que le contenu de ce chargement est décrit ci-dessous de 
façon complète et exacte par la désignation officielle de transport et 
qu'il est convenablement classé, emballé, marqué, muni d'étiquettes, de 
plaques-étiquettes et à tous égards bien conditionné pour être transporté 
conformément aux réglementations internationales et nationales 
applicables. 

8 Cet envoi est dans les limites prescrites pour :  
 (Rayer la mention inutile) 

9 Renseignements complémentaires concernant la manutention 

AÉRONEF À PASSAGERS 
ET À CARGAISON 

AÉRONEF À CARGAISON 
SEULEMENT 

10 No du navire/vol et date 
 

11 Port/lieu de chargement 

12 Port/lieu de déchargement 
 

13 Destination 
 

 

14 Marques d'expédition  *Numéro et type d'emballage, description des marchandises   Masse brute (kg)     Masse nette    Cubage (m3) 
 
 
 
 
 
 
15 No d'identification du conteneur/ 

No d'immatriculation du véhicule 
16 Numéro(s) du/des 

scellé(s) 
 

17 Taille & type 
de conteneur/ 
véhicule 

 

18 Masse à 
vide (kg) 

19 Total brut (y compris 
masse à vide) (kg) 

CERTIFICAT D'EMPOTAGE DE 

CONTENEUR/VÉHICULE 
 
Je déclare que les marchandises décrites ci-dessus ont été 
empotées/chargées dans le conteneur/véhicule identifié 
ci-dessus conformément aux dispositions applicables**. 
 
PARTIE À REMPLIR ET SIGNER POUR TOUS LES 

CHARGEMENTS DE CONTENEUR/VÉHICULE PAR LE 

RESPONSABLE DE L'EMPOTAGE/DU CHARGEMENT 
 

21 RÉCÉPISSÉ DE L'ORGANISME RÉCEPTIONNAIRE 
 
Reçu le nombre ci-dessus de colis/conteneurs/remorques apparemment 
en bon état et bien conditionnés. 
Sauf indiqué sur la présente : OBSERVATIONS DE L'ORGANISME 
RÉCEPTIONNAIRE : 

20 Nom de la société Nom du transporteur routier 
 
No d'immatriculation du véhicule 

22 Nom de la société  
 (DU CHARGEUR 

ÉTABLISSANT LA 
PRÉSENTE NOTE) 

 
Nom/qualité du déclarant 
 

Signature et date Nom/qualité du déclarant 
 

Lieu et date 
 

 Lieu et date 

Signature du déclarant 
 

SIGNATURE DU 
CONDUCTEUR 
 

Signature du déclarant 

 
* MARCHANDISES DANGEREUSES : 
 Veuillez préciser les éléments suivants : désignation officielle de transport, classe de risque, No ONU, groupe d'emballage, 

l'indication Polluant marin (le cas échéant), et respecter les prescriptions obligatoires des règles nationales et internationales 
applicables. Aux fins du Code IMDG, voir paragraphe 5.4.1.4. 

 
** Aux fins du Code IMDG, voir 5.4.2. 
 


