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Guide pour la manipulation des colis/lettres suspects
Le secteur des États-Unis des postes et des expéditions peut être exploité par des individus qui tentent
de nuire à autrui en envoyant par la poste des substances contenant des explosifs ou des produits
chimiques. Ces colis ou lettres suspects peuvent prendre les formes suivantes, par exemple :

Indices sur le colis ou la lettre qui éveillent les
soupçons :
Des fils qui dépassent
Un article rigide ou volumineux
Un colis déformé ou irrégulier
Une odeur étrange
Un titre ou un nom erroné
Des taches d’huile, une décoloration, des cristallisations
Une quantité excessive de ruban adhésif ou de ficelle
Une fermeture au moyen d’un ruban adhésif inhabituel
(ex. chatterton)
Une adresse incorrecte

Menaces potentielles dans le circuit postal :
PP Agents biologiques aéroportés
PP Matières chimiques dangereuses
PP Composants explosifs

Mesures générales à prendre si un colis suspect/
une lettre suspecte est identifié(e) :
•
•
•
•

IL NE FAUT : Secouer ou bousculer le colis/la lettre
IL NE FAUT : Ouvrir, sentir, toucher ou goûter
IL FAUT : Isoler immédiatement l’article endommagé ou suspect
IL FAUT : Informer le superviseur, le personnel de sécurité ou les forces de
l’ordre locales
• IL FAUT : Contacter les inspecteurs des services postaux

En cas de soupçon de menace
biologique/chimique
• Laver la peau exposée avec de l’eau tiède
et du savon
• Enlever dès que possible les vêtements
contaminés et les placer dans des sacs en
plastique
• Appeler la police
• Appeler les pompiers - Unité des matières
dangereuses

En cas de soupçon de
colis/lettre piégé(e)
• NE PAS TOUCHER
• Évacuer immédiatement la
zone/la salle du courrier
• Appeler la police
• Appeler les pompiers

En cas de soupçon de poudre/
contaminants atmosphériques
• Couvrir immédiatement le contenu
déversé
• Couper le système de climatisation
• Quitter la pièce et fermer toutes les portes
• Enlever dès que possible les vêtements
contaminés et les placer dans des sacs en
plastique

Signalez toute activité suspecte à la
ligne d’assistance téléphonique anti-terrorisme de l’État
de New York (New York State Terrorism Tips Hotline)

ou
Tous les appels sont gratuits et
resteront strictement confidentiels.

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION
« SEE SEND » (VOIR ENVOYER)

« If You See Something, Say Something® » (Si vous voyez quelque chose, dites quelque chose) utilisé avec l’autorisation de l’Autorité métropolitaine des transports de New York (NY Metropolitan Transportation Authority).

