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1. OBJET

(a) La présente brochure d'information a pour objet de présenter les exigences en matière de

certification marchandises dangereuses. Elle présente le processus de certification en cinq phases

en vue de l' obtention de l'Autorisation du transport aérien des marchandises dangereuses.

2. DOMAINE D'APPLICATION

(a) La présente brochure s'applique aux exploitants aériens, opérateurs d'assistance des aéronefs en
escale. transitaires. agences de frets. opérateurs postaux. emballeurs et autres entités désirant
obtenir une autorisation du transport aérien des marchandises dangereuses.

3. RÉFÉRENCES

- La convention de Chicago du 07 décembre 1944 :
Annexe 18 à la convention de Chicago relative à la Sécurité du transport aérien des marchandises

dangereuses. 4eme édition novembre 2015 :
Doc 9284, AN/905, Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises
dangereuses. édition en vigueur

- Doc 9481, Elément indicatifs sur les interventions d'urgence en cas d'incidents d'aviation

concernant les marchandises dangereuses, édition en vigueur ;
Loi n°10/014 du 31 décembre 2010 relative à l'Aviation Civile
Arrêté Ministériel n°409/CAB/MINTTVC/094/2011du 15/12/2011 fixant les conditions du transport
aérien des Marchandises Dangereuses en République Démocratique du Congo ;
RACD 15 - 1. Sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses. 2me édition Septembre
2018 ,
Live Animais Regulations ;
La liste ci-dessus n'est pas exhaustive et doit prendre en compte toute révision ou tout
amendement des documents cités.
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4. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS

Pour les définitions, se référer au RACD 15-1.

Pour l'utilisation du présent document, les abréviations ci-après ont les significations suivantes :

(1) AAC

(2) FOAAC
(3) GIAAC

(4) IATA

(5) IT

(6) MANEX

(7) MD

(8) OACI

(9) OPS

(10) RACD

: Autorité de l'Aviation Civile

: Formulaire de l'AAC/RDC ;

: Guide à l'industrie de l'AAC/RDC ;

: Association Internationale des Transporteurs Aériens ;

: Instructions Techniques ;

: Manuel d'Exploitation ;

: Marchandises Dangereuses

: Organisation de l'Aviation Civile Internationale

: Opérations (Exploitation) ;

: Règlement Aéronautique de la République Démocratique du Congo.

5. RESPONSABILITÉ

La Direction de l'Exploitation Technique des Aéronefs est responsable de la mise en oeuvre ainsi que de

la mise à jour du présent document.

6. DIRECTIVES

(a) La brochure d'information relative à la certification MD a pour objectif de mettre à la disposition des

utilisateurs des informations nécessaires pouvant leur permettre de dérouler efficacement les cinq

phases du processus de certification en vue de [obtention du transport aérien des marchandises

dangereuses.

7. PROCESSUS DE DÉLIVRANCE DE L'AUTORISATION DE TRANSPORT AÉRIEN DES
MARCHANDISES DANGEREUSES

(a) Tout exploitant/entité qui désire assurer le traitement ou le transport aérien des marchandises
dangereuses doit obtenir au préalable l'autorisation de l'Autorité de [Aviation Civile

(b) Le processus de délivrance de l'autorisation de transport aérien marchandises dangereuses sera
conduit par plusieurs inspecteurs qualifiés et un Chef de Projet désigné par l'Autorité de l' Aviation
Civile.

(c) Le processus de certification constitue une occasion d'étroite collaboration entre le postulant et les
services compétents de l'Autorité de l'Aviation Civile. à partir de la phase d'information préliminaire
jusqu'à la phase d'approbation définitive. Le processus comprend cinq phases :

la phase préliminaire :

la phase de dépôt du dossier de demande formelle ;

la phase d'audit de conformité des documents :

la Phase de démonstration et d'inspection

la Phase de délivrance de l'autorisation de transport aérien des marchandises dangereuses
(phase d'approbation définitive).
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7.1. PHASE PRÉLIMINAIRE

(a) Information préliminaire : Lors de l'étude et de la préparation du dossier, le postulant peut adresser

à l'Autorité de l'Aviation Civile. sous forme verbale ou écrite, une demande initiale de

renseignements au sujet du processus de délivrance de l'autorisation de transport aérien des

marchandises dangereuses ;

(b) Un formulaire de demande préalable d'autorisation de transport aérien de marchandises

dangereuses (voir FOAAC-OPS-15-05 en appendice 1) sera remis au postulant, le plus tôt
possible, après que les parties pertinentes du document aient fait l'objet de discussions avec ce

dernier. Ces discussions devront porter. entre autres. sur [obligation pour le postulant de disposer

des documents applicables de HATA de l'OACI et du RACD 15-1 et d'en avoir une bonne

connaissance ;

(C) En retournant la demande préalable, le postulant marque son engagement et motive l'Autorité de

l'Aviation Civile à allouer des ressources au processus. Le postulant ne devra soumettre cette

demande qu'après une étude préalable de la réglementation technique applicable ;

(d) L'équipe de certification : l'Autorité de l'Aviation civile désignera une équipe de certification

composée d'inspecteurs qualifiés.

Un Chef de Projet de Certification (CPC) sera désigné parmi les membres de l'équipe. Ce dernier
est le représentant officiel de [AAC/RDC pour toute la durée du processus de certification :

Le chef de Projet est l'interlocuteur principal du postulant. Il organise et dirige les réunions. Il est
chargé de la coordination des échanges de correspondances avec le postulant

Le chef de projet doit s'assurer que chaque tâche de certification est correctement accomplie dans
les délais prescrits. Il assume la responsabilité de veiller à ce que toutes les actions de certification
soient entièrement coordonnées avec chaque membre de l'équipe ;

Le chef de projet doit organiser des réunions périodiques avec l'équipe de certification et les
responsables appropriés de l'AAC/RDC afin de s'assurer que chaque service concerné est
pleinement informé de l'état d'avancement du processus de certification. Il doit informer les
responsables appropriés de l'AAC/RDC de tout évènement qui pourrait affecter ou retarder de
manière significative la certification ou qui serait de nature à attirer l'attention des médias ou
susciter une question d'ordre politique.

Les membres de l'équipe doivent répondre à toutes les sollicitations du Chef de Projet et le tenir
informé de l'état d'avancement de la certification. Tout évènement qui pourrait retarder la
certification doit être immédiatement porté à la connaissance du chef de projet.
Bien qu'il soit prévu que des conseils et indications soient fournis au postulant, il est primordial que
chaque document, procédure, démonstration ou inspection reflète les connaissances,
compétences et capacités du postulant. Par conséquent, il est déconseillé de communiquer au
postulant des instructions explicites sur la façon dont une tache doit être réalisée.

Après sa désignation. le CPC prendra contact avec le postulant pour la tenue d'une réunion
préliminaire. Il sera porté à la connaissance du postulant que les responsables principaux dont les
noms figurent sur la demande préalable doivent assister à cette rencontre et doivent, en
conséquence, se préparer à discuter, de façon générale, des aspects spécifiques liés à
l'exploitation proposée.
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7.2 PHASE DE DÉPOT DU DOSSIER DE DEMANDE FORMELLE

(a) Dès la réception d'un dossier de demande formelle, l'équipe de certification devra procéder à une

évaluation initiale et décider de sa recevabilité dans un délai de 15 jours ouvrables et ouvrés.
L'évaluation initiale a un double objectif. Elle permet d'abord de s'assurer qu'au minimum, les

éléments exigés pour un dossier de demande formelle ont été soumis. Les éléments minimaux

exigés sont les suivants :

(1) la lettre formelle de demande d'autorisation de transport aérien marchandise dangereuses ;

(2) le formulaire de demande formelle d'autorisation du transport des marchandises

dangereuses (Voir FOAAC-OPS-15-10 en appendice 2). dûment complété

(3) le formulaire demande d'acceptation de responsable désigné marchandises dangereuses

(FOAAC-OPS-15-04 en appendice 3) dûment complété :

(4) les documents d'accompagnement requis (CV. lettre de désignation etc...) ;

(5) le calendrier de certification ;

(6) le manuel d'exploitation pour les marchandises dangereuses (Voir guide de rédaction de la

partie A9 d'un MANEX réf : (GIAAC-OPS-15-05 et GIAAC-OPS-22-08) ;
(7) le programme de formation initial de la compagnie (guide approbation de programme

formation marchandises dangereuses réf : G IAAC-OPS-15-02)

(8) la déclaration initiale de conformité (RACD 15-1/IT OACI).

7.3 PHASE D'AUDIT DE CONFORMITÉ DES DOCUMENTS

(a) La phase d'audit de conformité des documents est la partie du processus de certification qui

intervient après que les manuels et autres documents du postulant ont été évalués puis. ont été

soit acceptés, soit approuvés ou rejetés. selon le cas. Chaque document soumis par le postulant

fera l'objet d'une étude en profondeur afin de s'assurer qu'il satisfait aux règlements applicables et

est conforme avec les pratiques opérationnelles sûres.

(b) Pour des besoins de clarté, la phase d'audit de conformité des documents et celle de la

démonstration et des inspections sont traitées chacune à part. Cependant. dans la pratique. ces
deux phases se recouvrent. Par exemple. lorsqu'un programme de formation a fait l'objet d'une
approbation initiale, l'exploitant peut démarrer les actions de formation pendant que les autres

manuels et éléments du programme sont en cours d'évaluation.

(c) Un autre exemple concerne l'évaluation de la déclaration finale de conformité qui, bien que

constituant le dernier élément de la phase d'audit de conformité des documents. est normalement

effectuée juste avant la délivrance de l'autorisation de transport aérien des marchandises
dangereuses

7.4 PHASE DE DÉMONSTRATION ET D'INSPECTION

(a) Durant cette phase, l'équipe de certification vérifie si les procédures et programmes proposés par

le postulant en matière de formation et de supervision du personnel dans l'exécution des fonctions
assignées sont efficaces.
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(b) A cet égard, la conformité aux règlements et aux pratiques opérationnelles sûres devra faire l'objet

d'une attention particulière. Comme mentionné précedemment. certains segments de la phase de

l' audit de conformité des documents se déroulent, la plupart du temps, simultanément avec

certains événements de la phase de démonstration et d'inspection.

(C) A titre d'exemple. des inspecteurs peuvent être en train d'observer la formation au sein de

l'établissement du postulant (phase de démonstration et d'inspection) tandis que d'autres membres

de l'équipe de certification sont entrain de traiter I approbation et/ou l'acceptation des manuels

(phase du contrôle de conformité des documents).

7.5 PHASE DE DÉLIVRANCE DE L'AUTORISATION DE TRANSPORT AÉRIEN DES
MARCHANDISES DANGEREUSES (PHASE D'APPROBATION DÉFINITIVE)

(a) Les spécifications d'exploitation approuvées sont délivrées au postulant une fois que tous les

écarts significatifs ont été corrigés.

Brochure d'information : BIAAC-OPS-15-01 9 sur 18
La présente brochure est disponible en version électronique et sur le site de I AAC/RDC www_aacrdc.org

Documentation non maitrisè après l'impression ou téléchargement »



. 1,..' AVii
40 4,

(,,.... y
2-
	oo

AUTORITÉ DE L'AVIATION CIVILE BIAAC - OPS - 15 - 01REPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

1 e'e édition Septembre 2018BROCHURE D'INFORMATION
RELATIVE À LA CERTIFICATION

MARCHANDISES DANGEREUSES
Amendement 00 - 11/09 /2018

APPENDICES

Brochure d'information : BIAAC-OPS-15-01 10 sur 18
La présente brochure est disponible en version électronique et sur le site de VAAC/RDC www.aacrdc.org

« Documentation non maitrise après l'impression ou téléchargement »



r_ Io

,;(.•
.0

I-
oa

 AAC ,-̀1-3
---

', U  L.

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
AUTORITÉ DE L'AVIATION CIVILE BIAAC - OPS - 15.01

BROCHURE D'INFORMATION
RELATIVE A LA CERTIFICATION
MARCHANDISES DANGEREUSES

' — édItion Septembre 2018

Amendement 00 - 11/09 /2018

APPENDICE 1 : MODÈLE DE FORMULAIRE DE DEMANDE PREALABLE D'AUTORISATION DE
TRANSPORT AERIEN DE MARCHANDISES DANGEREUSES (FOAAC-OPS-15-05)

Déclaration de pré évaluation du postulant à une Autorisation Marchandises Dangereuses (MD)
(A remplir par le Postulant)

Section 1A. A remplir par le postulant
1. Nom officiel et nom commercial si différent du nom

officiel.
2 Adresse physique de de l'établissement au sein

duquel les opérations MD seront réalisées, y
compris numéros de téléphone, fax et 'e-mail

3 Adresse postale de l'organisme. numéros de
téléphone, de fax et e-mail

Adresse Base(s) secondaire(s) pour les opérations
MD

4. Date proposée de démarrage . 5. Indicateurs à trois chiffres : (facultatif)

6. Personnel de Direction et d'encadrement

Nom Titre Téléphone. fax & e-mail
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Section 1B. A remplir par le postulant/ Exploitant d Aéronef
7. Autorisation de transport Marchandises Dangereuses

Le postulantfexploitant dispose d'un programme
objectifs de formation

OUI ❑ NON ❑

Le postulantrexoloitant a renseigné le tableau de

OUI ❑ NON ❑

Le postulantf exploitant a défini les exigences
nom et sous sa responsabilité

détaillé de la formation et un MANEX partie D comprenant les

conformité

de formation du personnel des sous-traitants intervenant en son

OUI n 	NON ❑

8. Classes et divisions de marchandises dangereuses

❑ 8 ❑

concernées par l'exploitation

2 • 3 n 4 ❑ 5 ❑ 6 ❑ 7 9 •
Section 1C. A remplir par le postulant/ Exploitant

9. Information supplémentaires susceptibles d'apporter une meilleure compréhension de l'exploitation ou du
service prévu (joindre des fiches d'information supplémentaires. le cas échéant)

10. Zones géographiques desservies DOMESTIQUE ❑ AFRIQUE ❑ INTERNATIONALE ❑
11. Liste des escales en annexe.

Section 1D A remplir par Le postulant/'exploitant

12. Procédures opérationnelles mises en oeuvre (MANUEL MD) :

Section 1E. A remplir par Le postulant/'exploitant

Je soussigné, certifie avoir été autorisé par le postulantfexploitant visé à la case 1 pour soumettre la présente
demande et que les déclarations qui y sont inscrites sont conformes.

Signature Date Nom et Titre

Section 2. A remplir par l'AAC/RDC

Reçu par (nom et fonction) : Date

Date de transmission au Chef de Projet : Pour : ❑ Action ❑ Information uniquement
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Remarques

Section 2. A remplir par CAAC/RDC (Chef de Projet)

Reçu par (nom et fonction) . Numéro de dossier

Date . Date début certification

Remarques :
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INSTRUCTIONS POUR REMPLIR LE FORMULAIRE DE LA DEMANDE PRÉALABLE

SECTION 1 : Cette section doit être renseignée par tous les postulants/exploitants

Inscrire le nom officiel et l'adresse postale de la société.

• Cette adresse doit correspondre à l'adresse de l'établissement principal.

• Indiquer la date de démarrage prévue pour les opérations ou services MD.

• Cette information sera utilisée pour attribuer un numéro d'identification à la société.

• Choisir des identificateurs à trois lettres. tel que ABC ou XYZ. Au cas où les trois identificateurs

choisis par ordre de préférence ont déjà été attribués à d'autres exploitants ou organismes. un

numéro arbitraire sera choisi.

• Indiquer les noms, titres, et numéros de téléphone des responsables requis pour les marchandises
dangereuses.

• Le type d'exploitation proposée doit être indiqué
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APPENDICE 2 : MODÈLE DE FORMULAIRE DE DEMANDE FORMELLE D'AUTORISATION DE
TRANSPORT AERIEN DE MARCHANDISES DANGEREUSES (FOAAC-OPS-15-10)

NOM DE L'EXPLOITANT : ............................................................................................................................................................................

❑ Adresse	: 

❑ Téléphone -.............................................................................................................................................................................................................

❑ Email •

2. NOM DU RESPONSABLE POUR LE TRANSPORT AERIEN DE MARCHANDISES DANGEREUSES DE

L'EXPLOITANT :

Ses coordonnées de contact :

❑ Adresse	: 

❑ Téléphone :... ............................................................................................................................................................................

❑ Email

3. PROCÉDURES D'ACCEPTATION :

3.1 L'exploitant conduit les vérifications d'acceptation par ses propres services ❑ oui n non

3.2 Si "non", donner le nom de l'organisme : qui le fait .................................................................................• et

A - Le nom de la personne responsable ................................

B - Ses coordonnées de contact  :

D Adresse 	:  

❑ Téléphone -  ... ...............

❑ Email •

3.3 Si non, joindre une description détaillée du mécanisme de supervision des tâches d'acceptation

effectuées par l'agent ou organisme.

4. CLASSES ET DIVISION DES MATIÈRES DANGEREUSES :

Indiquer les classes et divisions des marchandises dangereuses pour lesquelles l'autorisation est

Demandée :

CLASSE 2 ❑ CLASSE 5 ❑

CLASSE 3 ❑ CLASSE 6 n DIVISION 6.2 n
CLASSE 4 ❑ DIVISION 6.1 ❑ CLASSE 8 ❑ CLASSE 9 ❑

5. CHARGEMENT, DECHARGEMENT, ENTREPOSAGE :

5.1 L'exploitant effectue le chargement de l'aéronef n oui ❑ non

5.2 Si "non", donner le nom de l'organisme : qui le fait  •.......................................................................................................................................................................................................................' et

A- Le nom de la personne responsable .......................................................................................................................................

B - Ses coordonnées de contact :

❑ Adresse 	: 

❑ Téléphone •........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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❑ Email

5.3 Si non, joindre une description détaillée du mécanisme de supervision des taches de chargement effectuées par

l' agent ou organisme.

5.3 Préciser le(s) lieu(x) de chargement, déchargement, d'entreposage :

6. RENSEIGNEMENTS AU COMMANDANT DE BORD :

6.1 L'exploitant fournit les renseignements écrits au pilote commandant de bord ❑ oui ❑ non

6.2 Si "non", donner le nom de l'organisme : qui le fait  ; et

A- Le nom de la personne responsable ..................................................................................................................................

B - Ses coordonnées de contact

❑ Adresse - .....................................................................................................................................................................................

❑ Téléphone ...................................................................................................................................................................................

❑ Email

7. FORMATION :
7.1 L'exploitant emploie du personnel responsable de l'embarquement des passagers et pour la manutention

du cargo PASSAGERS ❑ oui ❑ non CARGO ❑ oui ❑ non

7.2 Si "non", donner le nom de l'organisme : responsable de l'embarquement

des passagers ........................................................................................................................................ et

A- Le nom de la personne responsable ..................................................................................................................................

B- Ses coordonnées de contact :

❑ Adresse 

U Téléphone ............................................................................................................................................................

❑ Email

Si "non", donner le nom de l'organisme : responsable de la manutention du

Cargo • .............................................................................................................................................................  ; et

A- Le nom de la personne responsable .................................................................................................................................

B- Ses coordonnées de contact :

❑ Adresse • .....................................................................................................................................................................................

❑ Téléphone .......................................................................................................................................................................................

❑ Email

7.3 L'exploitant effectue la formation sur le transport de marchandises dangereuses pour le personnel manutentionnaire

des marchandises dangereuses : ❑ oui ❑ non

Si oui, joindre le programme de formation à la demande

Si "oui", donner le nom de la personne responsable de la formation :

Ses coordonnées de contact :
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7.4

❑ Adresse 	:    ........

❑ Téléphone '	

❑ Email 	. ..............................................................................................................................................	

Si "non", fournir le nom de l'organisme qui conduit la formation pour le personnel suivant  :

CATÉGORIE DU PERSONNEL NOM DE L'ORGANISME

AGENT CARGO

AGENT PASSAGERS

Le programme de formation utilisé est approuvé par une

Si oui, Nom de l'autorité : .....................................................

A- Le nom de la personne responsable ..........................

B - Ses coordonnées de contact :

❑ Adresse 	: 

❑ Téléphone •

❑ Email •

non

; et

autorité compétente : n oui ❑

La

8. MANUEL D'EXPLOITATION

partie du manuel d'exploitation traitant du transport de marchandises dangereuses  :

a déjà été soumise à l'AAC/RDC ❑ Est jointe au formulairen

9. DÉCLARATION ET SIGNATURE :

Je déclare que les renseignements fournis dans la présente demande sont véridiques et exacts

NOM :  ........................FONCTION : ........................................

DATE • ........................SIGNATURE : ....................................................................................................
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APPENDICE 3: MODÈLE DE FORMULAIRE DEMANDE D'ACCEPTATION DE RESPONSABLE
DESIGNE MARCHANDISES DANGEREUSES (FOAAC-OPS-15-04)

A) INFORMATIONS SUR LE RESPONSABLE DESIGNE

1. Raison sociale de l'organisme :

2. Type d'activité :

3. Prénom :

Nom :

Adresse mail :

Numéro de téléphone :

4. Fonction au sein de l'organisme :

5. Avis sur les qualifications relatives à la fonction :

6. Avis sur l'expérience professionnelle relative à la fonction :

B) PARTIE RESERVEE A L'AUTORITE
Inspecteur AAC/RDC Avis Date Signature Observations

Nom : 7 Satisfaisant
❑ Insatisfaisant• 	Sans objet
ill Non vérifié

Acceptation par le Chef de Projet de Certification

❑ oui ❑ Non

Signature du Chef de Projet :

Date :

- FIN DU DOCUMENT -
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