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1. OBJET

Le présent guide décrit le processus de rédaction du Manuel des opérations sur les marchandises
dangereuse/Manuel d'exploitation partie A9 d'un postulant/exploitant non transporteur des
marchandises dangereuses.

Un manuel d'exploitation doit être rédigé par le postulant/l'exploitant, et concernant le transport des
marchandises dangereuses, la partie spécifique relative à ce type de transport est la partie A9 du
manex.

2. DOMAINE D'APPLICATION

Ce guide de rédaction du manuel des opérations sur les marchandises dangereuses /manex partie A9
exploitant non autorisé pour le transport aérien des marchandises dangereuses s'applique à tous les
exploitants de transport aérien non transporteur des marchandises dangereuses.

3. RÉFÉRENCES

La convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale et ses
annexes ;
Annexe 18, relative à la Sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses, 4 è" édition
novembre 2015 ;

- Loi N°10/014 du 31 Décembre 2010 relative à l'Aviation Civile;
- Décret N°011/29 du 10 Juin 2011 portant statuts d'un Etablissement Public dénommé :

Autorité de l'Aviation Civile de la République Démocratique du Congo, en sigle «AAC/RDC »;

- Arrêté N° 409/CAB/TVC/094/2011 du 15 décembre 2011, fixant les conditions de transport des

marchandises dangereuses en République Démocratique du Congo ;

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 ;

- RACD 15 partie 1, relatif à la Sécurité du Transport Aérien des marchandises dangereuses, 2ème

édition Mars 2018 ;
- RACD 03, relatif aux organismes de formation aéronautique ;

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 guide, les abréviations ci-après ont les significations suivantes :

(1) AAC/RDC

	

	 : Autorité de l'Aviation Civile de la République Démocratique du
Congo ;

(2) AOG : Aircraft On Ground ;
(3) AVI : Animaux Vivants
(4) CDB : Commandant De Bord ;
(5) CL : Check-list ;
(6) COMAT Matériel Compagnie ;
(7) DGD : Déclaration des Marchandises Dangereuses ;
(8) DET : Direction d'Exploitation Technique des Aéronefs ;
(9) RMD Réglementation sur les Marchandises Dangereuses/TATA ;
(10) ECCAIRS r European Co-ordination Centre for Accident and Incident reporting

systems ;
(11) EFB Electronic Flight Bag (Sacoche de vol Electronique) ;
(12) HUM Human Remains (Dépouille Mortelle)
(13) 1D Numéro d'Identification :
(14) IATA Association Internationale des Transporteurs Aériens
(15) IMP Interline Messaging Proceciure ;
(16) IT : Instructions Techniques ;
(17) MD Marchandises Dangereuses ;
(18) MANEX Manuel d'exploitation ;
(19) OACI Organisation de l'Aviation Civile Internationale ;
(20) PED Portable Electronic Device (Appareil Electronique Portable) ;
(21) PER Périssables ;
(22) PEF Personnal Effects (Effets Personnels) ;
(23) PNC Personnel Naviguant Cabine ;
(24) PNT : Personnel Naviguant Technique ;
(25) RACD : Règlement de l'Aviation de la République Démocratique du. Congo ;
(26) RDC République Démocratique du Congo ;
(27) UN United Nations (Nations Unies):
(28) ULD Unité de Chargement :
(29) VAL Objet de Valeur.

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 guide.

6. DIRECTIVES

6.1. AUTORITÉ EN CHARGE

L'Autorité de l'Aviation Civile de la RDC à travers la Direction d'Exploitation Technique des aéronefs
approuve le Manuel.
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6.2. LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DU TRAITEMENT DU MANUEL

Le schéma ci-dessous présente de manière synthétique les différentes étapes du traitement, depuis le
dépôt du manuel par [exploitant jusqu'à [approbation de celui-ci.

EXPLOITANT

Proposition Dépôt du Manuel MD/Manex A9 Modification

De rédaction du
Manuel effectuées
MD/MANEX A9

1811 1111111 MI lai I» In Mi Ili

11» Mi MD Mi Mi Mffli M

A

Examen du Manuel
MD/MANEX A9

Demande de Approbation
corrections du Manuel

M DM a nex A9

AAC/RDC
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6.3. AMENDEMENT DU MANUEL

(a) Tout amendement du Manuel doit être adressé à l'Autorité et diffusé au personnel de l'exploitant
concerné avant sa mise en vigueur conformément aux dispositions réglementaires.

6.3.1. LANGUE DE RÉDACTION DU MANUEL

Ce manuel doit être rédigé en langue française.

6.3.2. FORMAT ET PRÉSENTATION DU MANUEL

Il est recommandé de présenter ce manuel selon les prescriptions énoncées ci-dessous.

6.3.3. PAPIER

(a) Le papier utilisé est de couleur blanche assez résistant.
L'i mpression recto verso est déconseillée

(b) Les photocopies d'un format convenable sont acceptées à condition d'être propres et lisibles.

6.4. MISE EN PAGE

6.4.1. FORMAT

(a) Le format des pages est en principe celui du type commercial normalisé (21x29, 7 cm) ;
(b) La taille et type de police exigé est en Arial 11.

6.4.2. RELIURE

(a) Toutes les pages sont perforées pour être classées sous couverture résistante à brochage
mobile permettant une insertion ou un retrait facile des pages lors d'une mise à jour

(b) Le nom de l'exploitant est inscrit sur la couverture et sur le dos du manuel.

6.4.3. MARGES

Les pages comportent une marge de 2,5 cm de chaque côté.

6.4.4. PAGINATION

(a) Chaque page doit comporter un cartouche supérieur comprenant

1) le nom et le logo de l'exploitant ;
2) la désignation du manuel "Manuel des opérations sur les marchandises Dangereuses" ;
3) le numéro de page ;
4) le numéro de l'édition ;
5) la date de l'amendement.
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RELATIF A LA REDACTION DU MANUEL DES OPERATIONS

SUR LES MARCHANDISES DANGEREUSES MANEX PARTIE

A9 EXPLOITANT NON TRANSPORTEUR DES Amendement 00: 26/09/2018
MARCHANDISES DANGEREUSES

Exemple de présentation du cartouche supérieur de la page 2 d'un manuel comportant 32 pages

Chaque page doit comporter un pied de page comprenant

(1) la désignation du manuel ;
(2) le numéro d'édition.

Exemple de présentation du pied de page

Manuel des opérations sur les marchandises dangereuses 1ere édition

6.4.5. INTERCALAIRES

(a) Pour faciliter l'emploi de ce manuel, les chapitres et éventuellement les sous-chapitres sont
séparés ;

(b) Les séparations (intercalaires. onglets. etc.) portent le numéro et le titre du chapitre (ou du sous-
chapitre).

7. STRUCTURE ET TENEUR DU MANUEL

Le manuel des opérations sur les marchandises dangereuses soumis par l'Organisme doit contenir les
rubriques (chapitres) ci- après :

(1) une page de garde qui précise :

a) le nom officiel de l'Organisme de formation ;
b) l' adresse physique et adresse postale si différente, le numéro de téléphone, l'e-mail,

le numéro de fax et du siège social de l'exploitant/Organisme de formation ;
c) la rubrique d'approbation par l'Autorité.
d) le numéro d'exemplaire du manuel
e) l'édition, le numéro et date d'amendement du manuel.

(2) les pages de présentations et de contrôle du manuel comprenant :

a) un sommaire
b) une table des matières générale;
c) une liste des pages effectives;
d) une liste des révisions du document ;
e) une page d'amendement;
f) une liste des destinataires (Autorité, destinataires interne à l'entreprise et sous-

traitants)
(3) la liste des définitions
(4) la liste des abréviations
(5) les documents des références
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(6) organisation :

6.1 Engagement du dirigeant responsable
6.2 Désignation du responsable de Formation, le manuel des opérations sur les

marchandises dangereuses doit comporter le nom du responsable accepté par
l'Autorité

6.3 Tâches et responsabilités du responsable des opérations marchandises
dangereuses ;

6.4 Organigramme de l"exploitant (Schéma de l'organisation et noms des titulaires des
postes).

7.1. CONTENU DU MANUEL DES OPÉRATIONS SUR LES MD/ MANEX A9

Le manuel des opérations sur les marchandises dangereusesfManex partie A9 contient les aspects ci-
après, conformément aux dispositions stipulées dans les Instructions Techniques et le RACD 15 - 1 :

(1) la présentation générale (nom de l'exploitant sur la couverture et/ou sur le côté, numéro
d'identification du manuel, édition/date /référence/exemplaire,...) ;

(2) les pages d'administration (sommaire, table des matières. liste des pages effectives, liste des
révisions, page d'amendement. liste des destinataires, liste des définitions, liste des
abréviations, liste des documents de référence) ;

(3) l' organisation générale (politique en matière de non transport des marchandises
dangereuses, personne responsable des marchandises dangereuses) ;

(4) les référentiels utilisés par la compagnie ;

(5) la façon dont le domaine « marchandises dangereuses » est supervisé par l'exploitant,
notamment en dernier lieu par un responsable ;

(6) les personnels concernés pour la non-acceptation des marchandises dangereuses ;

(7) la formation des personnels concernés (y compris celle des sous-traitants agissant en son
nom et sous sa responsabilité) ;

(8) les procédures en matière d'acceptation des marchandises autres que les marchandises
dangereuses ;

(9) une information sur les différents types de marchandises dangereuses, sur le marquage et
l'étiquetage des colis de marchandises dangereuses ;

(10) les marchandises dangereuses pouvant être transportées par les passagers et les membres
d'équipage ;

(11) la reconnaissance des marchandises dangereuses non ou mal déclarées :

(12) les marchandises dangereuses cachées ;

(13) les procédures de report en cas d'incident/d'accident concernant les marchandises
dangereuses ;

(14) les consignes concernant les armes et munitions de sport, lorsque celles-ci sont transportées ;
(15) l' emport de carboglaces
(16) procédures relatives à la sûreté des marchandises dangereuses
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7.2. MODÈLE DE RÉDACTION DU MANUEL DES OPÉRATIONS SUR LES
MARCHANDISES DANGEREUSES/MANEX A9.

7.2.1. INFORMATIONS, INSTRUCTIONS ET POLITIQUE GÉNÉRALE SUR LE TRANSPORT
AÉRIEN DES MARCHANDISES DANGEREUSES

Les informations, instructions et politique générale sur le transport aérien des marchandises
dangereuses sont contenues dans les documents ci-dessous

• Annexel8 de l'OACI relative à la sécurité du transport aérien des Marchandises dangereuses
(4eme édition juillet 2011) ;

• Instructions Techniques pour la sécurité du transport aérien des Marchandises dangereuses,
Doc 9284 AN/905 ;

• Loi n'10/014 du 31 décembre 2010 relative à [aviation civile

• Éléments indicatifs sur les interventions d'urgence en cas d'incident d'aviation concernant des
marchandises dangereuses, Doc 9481 AN/928 ;

• RACD 15 - 1.

Note : L'exploitant indiquera clairement quel est le référentiel choisi pour ses opérations.

7.2.1.1. GÉNÉRALITÉS

a) Définition de la marchandise dangereuse :
b) Politique compagnie en matière du non transport de marchandises dangereuses :

v Indiquer que l'exploitant ne détient pas d'autorisation de transport de marchandises
dangereuses ;

• Indiquer la façon dont le domaine « marchandises dangereuses » est supervisé,
notamment en dernier lieu par un responsable ;

v Procédure compagnie en vue de l'acceptation des marchandises, autres que les
marchandises dangereuses.

7.2.1.2. MARCHANDISES DANGEREUSES INTERDITES ET/OU À HAUT RISQUE

Rappel sur

• les marchandises dangereuses dont le transport aérien est rigoureusement interdit ;
• les marchandises dangereuses autorisées sous dérogation ou approbation ;
• Les marchandises dangereuses à haut risque ;
• Procédure compagnie en cas de transport sous dérogation/approbation de marchandises

dangereuses.

7.2.1.3. EXEMPTIONS GÉNÉRALES — PROCÉDURE CONCERNANT CERTAINES
MARCHANDISES DANGEREUSES (cf. paragraphes 1.1.5 et 2.2 de la partie 1 des IT OACI)

• Marchandises dangereuses transportées en vue d'administrer des soins médicaux à un patient
(Evasan, Vol médical, ...) ;

• Marchandises dangereuses transportées en vue d'administrer des soins vétérinaires, ou d'utiliser
un pistolet d'abattage pour un animal ;

• Procédure compagnie concernant le transport des excédents bagages expédiés en fret, et le
transport des bagages non-accompagnés
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• Marchandises dangereuses en la possession de l'exploitant (en particulier si EFB ou système
équivalent utilisé, condition d'utilisation/de stockage des batteries de rechange au lithium) ;

• Procédure compagnie concernant les objets et pièces de rechange (COMAT) ;
• Eventuellement autre procédure compagnie en référence avec les paragraphes 1.1.5 et 2.2 de la

partie 1 des IT OACI

7.2.1.4. MARCHANDISES DANGEREUSES TRANSPORTÉES PAR LES PASSAGERS ET LES
ÉQUIPAGES — INFORMATION AUX PASSAGERS

a) Liste (ou tableau) des marchandises dangereuses autorisées à être transportées par les
passagers et les membres d'équipage (Partie 8 IT OACI) :

• dans les bagages de soute (enregistrés) ;
• dans les bagages de cabine (à main) ;
• sur sa propre personne ;
• avec l'approbation requise de l'exploitant ;
• qui nécessite de renseigner le commandant de bord :
• L'attention de l'exploitant est attirée sur le fait que la seule reproduction du tableau 2.3.A du

RMD IATA ne saurait être acceptable, sans avoir listé les nombreux renvois vers les
chapitres pertinents de certaines MD concernées.

De plus, les procédures définies, comme la relocalisation des bagages de cabine en soute cargo
(procédure communément appelée "tag vert") influant notamment sur l'interdiction des piles de
rechange au lithium en soute, doivent être rappelées.

b) Moyens d'information aux passagers concernant les MD mis en place par la compagnie dans les
zones passagers et zones fret.

7.2.1.5. MARCHANDISES DANGEREUSES CACHÉES/NON DECLARÉES

a) Disposition visant à aider à reconnaitre les marchandises dangereuses non ou mal déclarées •

liste donnant les descriptions générales ainsi que les types de marchandises dangereuses
qui peuvent être incluses dans tout article ainsi décrit ;
Procédures de traitement des MD une fois découvertes.

7.2.1.6. MARQUAGE ET ETIQUETAGE

Ce chapitre doit donner une information claire et suffisamment détaillée aux personnels. en vue de la
reconnaissance des colis contenant des marchandises dangereuses. et  de leur non-acceptation à bord
des aéronefs.

a) Marquage (Partie 5 Chapitre 2 IT OACI)

i. Rappel sur la nomenclature et les différents marquages réglementaires des colis
marchandises dangereuses (Partie 6 IT OACI), particulièrement

➢ symbole ONU
➢ codes désignant les types d'emballage
➢ code désignant le groupe d'emballage.

ü. Marquages spécifiques (Partie 5 Chapitre 2.4).
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➢ prescriptions spéciales pour le marquage de certains colis (matières radioactives, gaz
liquéfiés réfrigérés, glace carbonique, matières biologiques de la catégorie B,
matières dangereuses du point de vue de l'environnement, suremballages, ...).

b) Etiquetage (Partie 5 Chapitre 3 IT OACI)

i. Etiquettes de danger :

➢ description des étiquettes de danger pour les 9 classes et/ou divisions * codes I MP
associés

1. Etiquettes de manutention ;
ii. Etiquettes sur les palettes et ULD. Tag d'identification ;
iii. Information sur les autres types étiquettes.

7.2.1.7. MARCHANDISES DANGEREUSES EN QUANTITÉS LIMITÉES (chapitre 4 partie 3 IT
OACI)

a. Rappel réglementaire ;
b. Marquage spécifique ;
c. Emballage utilisé ;
d. Limites quantitatives.

7.2.1.8. MARCHANDISES DANGEREUSES EN QUANTITÉS EXEMPTÉES (chapitre 5 partie 3 IT
OACI)

a. Rappel réglementaire ;
b. Marquage spécifique ;
c. Quantités 'minimale ;
d. Emballage utilisé ;
e. Documentation réduite.

7.2.1.9. ACCEPTATION ET TRAITEMENT DES MARCHANDISES, AUTRES QUE LES
MARCHANDISES DANGEREUSES

a) Fonctions et description des tâches des personnels impliqués dans l'acceptation des
marchandises autres que les marchandises dangereuses (liste non exhaustive)

responsable de la supervision fret ;
➢ agents vente et réception département cargo (sous-traitants inclus) ;
• agents de réservation, vente et réception passagers (sous-traitants inclus) ;
➢ agents d'opérations et de trafic ;
➢ personnels PNT et PNC ;
➢ li ste de vérification d'acceptation de la glace carbonique.

b) Procédure d'acceptation des marchandises autres que les marchandises dangereuses

➢ procédure d'acceptation du fret ;
➢ lettre de transport aérien (LTA) ;
➢ déclaration de l'expéditeur.

c) Moyens d'information concernant les MD mis en place par la compagnie aux points d'acceptation
du fret.
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7.2.1.10. RENSEIGNEMENT À FOURNIR (éventuellement selon procédure compagnie)

a) Renseignements à fournir au pilote commandant de bord :

➢ description de la NOTOC (ou moyen équivalent) utilisée, si la compagnie en utilise une
pour les chargements autres que les colis de marchandises dangereuses (AVI, HUM, VAL,
AOG, PER. PEF, XPS, ...).

7.2.1.11. PROCÉDURES D'URGENCE, REPORT D'INCIDENT/ACCIDENT

a) Procédures d'urgence appliquées par les PNT etfou PNC en cas d'incident en vol causé par

➢ des marchandises dangereuses non ou mal déclarées ;
• des marchandises dangereuses autorisées à être transportées par les passagers et les

membres d'équipage.

b) Procédure de report d'incident/accident

rappel de l'obligation de report d'incident ou d'accident à l'Etat de l'exploitant (ECCAIRS) et
à l'Etat de l'occurrence (escale étrangère)

• exemplaire de compte-rendu d'incident/accident utilisé ;
traitement de l'incident au sein de l'exploitant ,

7.2.1.12. FORMATION

a) Politique générale de formation non-transporteur des marchandises dangereuses pour le
personnel de l'exploitant :

➢ rappel de l'obligation d'approbation des programmes de formation
➢ rappel des obligations de formation selon la catégorie des personnels (Tableau 1-5 Partie 1

IT °AGI) ;
➢ politique de formation des sous-traitants (assistance. maintenance, poste, catering, ...) ;
➢ enregistrement et archivage des formations marchandises dangereuses de personnel de

l' exploitant.

7.2.2. TRANSPORTS D'ARMES ET DE MUNITIONS

7.2.2.1. POLITIQUE GÉNÉRALE DE L'EXPLOITANT EN MATIÈRE DE TRANSPORT D'ARMES :

• Limitation et principes de base :

principe de séparation des munitions et armes
n principe de dissociation du lieu de conservation des munitions et des armes (en

aucun cas dans la soute) : armes déchargées : conditionnées dans leur mallette de
transport (ou exceptionnellement dans une enveloppe sécurisée), remise au CDB et
conservée dans le cockpit ;

n munitions : conservées en cabine. sous la responsabilité des agents pendant toute la
durée du vol, dans un conditionnement ad . hoc (étuis ou chargeurs). non directement
accessible aux autres passagers.
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7.2.2.2. PROCÉDURES :

» Procédures d'enregistrement

n modalités de notification à l'exploitant de l'identité et du nombre d'agents ;
n modalité de notification à [exploitant du nombre d'armes/de munitions et de leur

conditionnement (mallettes individuelles ou collectives pour les armes ; enveloppes
de sécurité).

Avant l'embarquement :

n modalité de présentation des agents au Pilote Commandant de Bord ;
n Remarque : rappeler la possibilité dont dispose le Pilote Commandant de Bord de

demander aux agents leur ordre de mission, leur ordre de mutation ou d'affectation
ou tout autre document justificatif (autorisation)

n de restreindre le nombre d'armes et de munitions à bord.

Embarquement :

n modalité d'embarquement (avant les autres passagers si possible) ;
n modalité de remise au Pilote Commandant de Bord des armes.

En vol :

n maintien de la porte du cockpit en position fermée (lorsque l'aéronef en dispose) ;
n si non disposition à définir.

B. Débarquement :

n modalité de débarquement (après les autres passagers si possible) :
n modalité de restitution des armes aux agents par le Pilote Commandant de Bord.

7.2.3. PROCÉDURE DE TRANSPORT DES BATTERIES AU LITHIUM (Supplément aux IT
chapitre 4)

L'exploitant/postulant décrit dans ce chapitre :

a) Les types des batteries au lithium et au métal qu'il transporte ou envisage de transporter ;
b) La procédure de transport aérien de ces batteries lorsqu'elles sont transportées par les

passagers (PED).

7.2.4. PROGRAMME DE FORMATION

a) Politique générale de formation marchandises dangereuses du personnel de l'exploitant :

• rappel de l'obligation d'approbation des programmes de formation :
• rappel des obligations de formation selon la catégorie du personnel (Tableau 1-4 Partie 11T

OACI) ;
• politique de formation des sous-traitants (assistance, maintenance, poste, catering...) ;
• enregistrement et archivage des formations marchandises dangereuses du personnel de

l' exploitant.
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7.2.5. TRAITEMENT ET CHARGEMENT DES AUTRES FRETS SPÉCIFIQUES

Ces marchandises ne constituent pas des MD au sens des IT mais sont mentionnées sur la NOTOC.

7.2.5.1. TRANSPORT DE DÉPOUILLES MORTELLES

Les dépouilles mortelles ne sont pas identifiées comme marchandises dangereuses dans les
instructions techniques de l'OACI. Néanmoins, les recommandations énumérées ci-dessous devraient
être respectées et intégrées au manuel d'exploitation

a) Urne funéraire :
Le transport d'une urne funéraire peut être autorisé en bagage. aussi bien en cabine, qu'en
soute. La seule disposition particulière concerne l'emballage extérieur.

b) Cercueil (transport après mise en bière).

7.2.5.2. EMPORT DE GLACE CARBONIQUE (DRY ICE) UTILISÉE POUR LE SERVICE À BORD

La glace carbonique destinée à être utilisée pour le service de restauration à bord des aéronefs fait
partie des exemptions accordées aux exploitants au titre du Chapitre 2.2.1.c, Partie 1 des lT OACI.

Pour des questions d'organisation propre à l'exploitant et/ou de difficulté d'approvisionnement de
glace carbonique (ou de plateaux repas) à l'escale de destination, l'exploitant peut vouloir transporter
de la glace carbonique en vue d'une utilisation sur le(s) vol(s) suivant(s) toujours dans le cadre du
service de restauration à bord :

a) transport de plateaux repas dans les karts contenant de la glace carbonique (par exemple en
soute dans des emballages prévus à cet effet), l'utilisation des plateaux repas intervenant sur
le(s) vol(s) suivant(s) ;

b) transport de cartons de glace carbonique seuls, envoyés à l'escale de destination pour être
reconditionnée par le catering de l'escale en vue d'une mise en place dans les karts avec les
plateaux repas pour le(s) prochains vol (s).

Dans ce cas, et sauf autorisation délivrée par l'AAC/RDC (Chapitre 2.2.3. Partie 1 des IT OACI), la
glace carbonique doit être considérée comme du fret classique et être transportée conformément aux
IT (avec notamment la rédaction d'une DGD).

Qu'il s'agisse d'emport en fret ou d'emport au titre de l'autorisation, les procédures et les limitations
associées doivent être décrites et intégrées au manuel d'exploitation A9 ou MD.

Les éléments suivants seront notamment précisés :

1) les quantités maximales de glace carbonique en cabine. en soute ou au totale (C'est à dire
cabine + soute) Ces quantités tiendront compte des données constructeurs (capacités de
ventilation de l'aéronef) et du cumul possible des emports : emport pour le service de
restauration à bord. rechange pour le service de restauration à bord sur le(s) prochains vol(s),
emport en cabine par les passagers, emport en soute comme fret

2) les conditions d'emballages ;

3) les conditions de chargement (Positionnement notamment en regard des incompatibilités et
de la présence éventuelle d'animaux vivants) ;
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4) la transmission de l'information (présence, quantité, position, ...) au Pilote Commandant de
Bord (NOTOC) et à l'escale de destination (en particulier aux agents qui assureront le
déchargement du fret) ;

5) la formation des personnels concernés.

7.2.5.3. PROCÉDURE SUR LE TRANSPORT DES ANIMAUX VIVANTS

7.2.5.4, PROCÉDURE SUR LE TRANSPORT DE VALEURS (HORS CONTENEURS DE
SÉCURITÉ)

7.2.5.5. PROCÉDURE SUR TOUT AUTRE TRANSPORT SPÉCIFIQUE EFFECTUÉ PAR LA
COMPAGNIE

- FIN DU DOCUMENT -

GUIDE : GIAAC- OPS-15-04 19 sur 19
« Le présent guide est disponible en version électronique et sur le site de l'AAC/RDC www.aacrdc.org  »

« Documentation non maitrisée après impression ou téléchargement »


