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1. OBJET

a) Le Présent guide décrit le processus de rédaction du manuel des opérations sur les

marchandises dangereuses/manuel d'exploitation partie A9 d'un postulant/détenteur du Certificat
du Transporteur Aérien (CTA) désirant obtenir l'approbation du transport aérien des
marchandises dangereuses.

b) Les procédures décrites doivent être en adéquation avec les opérations qui seront effectuées par
l'exploitant.

c) Le détenteur doit prendre en compte les éléments nouveaux introduits lors des évolutions des
instructions techniques (ET) DOC 9284-AN1905, pour lesquelles il doit assurer une veille

réglementaire. Il doit également prendre en compte le retour d'expérience correspondant à son

exploitation et les prescriptions et recommandations éventuelles de l'AAC/RDC.

DOMAINE D'APPLICATION

Ce guide de rédaction du manuel des opérations sur les marchandises dangereuses /manex partie A9

s'applique à tous les exploitants de transport aérien autorisé à transporter les 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'

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 ;

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

(1) AAC : Autorité de l'Aviation Civile ;
(2) AQ Assurance Qualité ;
(3) COMAT Matériel de la Compagnie ;
(4) ERP Emergency Response Procedures ;
(5) ERG Emergency Response Guidance ;
(6) FOAAC Formulaire de l'AAC/RDC ;
(7) FOAD Formations ouvertes etlou à distance ;
(8) GIAAC Guide à l'industrie de l'AAC/RDC ;
(9) IT : Instructions Techniques de l'OACI ;

(10) IATA International Air Transport Association (Association
International

des Transporteurs Aérien) ;

(11) LAR : Live Animais Regulations ;
(12) MD : Marchandises Dangereuses :

(13) NOTOC : Notification au commandant de bord ;
(14) OACI : Organisation de l'Aviation Civile Internationale

(15) OFA : Organisme de Formation Aéronautique ;

(16) RACD : 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 guide.

6. DIRECTIVES

a) Ce guide de rédaction du manuel des opérations sur les marchandises dangereuses /manex

partie A9 de l'exploitant autorisé à effectuer le transport aérien a pour objectif de mettre à leur

disposition des indications pour l'élaboration de ce manuel qui doit être approuvé par l'AAC/RDC.

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. 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 l'exploitant jusqu'à l'approbation de celui-ci

Proposition de rédaction du
Manuel MD/MANEX A9

EXPLOITANT

Dépôt du Manuel MD/Manex A9
Modifications effectuées

D>DD>1>DDZI)
Mi Mi 'Mi ffli IM MI MI Mi Mb Mi MB Mi

• •
6.3. AMENDEMENT DU MANUEL

Examen du Manuel MD/MANEX A9 Demande de Approbation du Manuel MD/Manex

Corrections A9 par L'AAC/RDC

In »IBM »UMM »Mi MMOMMI

(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

li 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 (21x 29,7 cm) ;
(b) La taille et type de police exigé est en Arial 11.
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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 en-tête (ou 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.

Exemple de présentation de l'en-tête (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).
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7. STRUCTURE ET TENEUR DU MANUEL

Le manuel des opérations sur les marchandises dangereuses soumis par [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
(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 1"exploitant (Schéma de l'organisation et noms des titulaires des

postes).
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8. CONTENU DU MANUEL DES OPÉRATIONS SUR LES MD/ MANEX A9

Le manuel des opérations sur les marchandises dangereuses/Manex 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, le logo,
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, page d'approbation)
(3) l'organisation générale (politique en matière de transport des marchandises dangereuses,

personne responsable des marchandises dangereuses) ;
(4) Les restrictions générales ;

(5) la liste des marchandises dangereuses interdites et /ou à haut risque ;

(6) la description d'une procédure relative aux exemptions ;
(7) l' établissement d'une liste de marchandises dangereuses autorisées à être transportées par

les passagers et les équipages ;

(8) la description d'une procédure pour l'identification des marchandises dangereuses non ou mal

déclarées ;
(9) la description des différents codes(IMP) de marquage. étiquettes de risque et de

manutention

(10) la liste des marchandises dangereuses dont les quantités sont limitées ou exemptées

(11) la description d'une procédure d'acceptation, de traitement, de ségrégation et de stockage

des marchandises dangereuses ;

(12) la description des renseignements à fournir au personnel d'exploitation et particulièrement au

Pilote Commandant de Bord (NOTOC) ;

(13) la description d'une procédure d'urgence et des comptes rendus d'incidents / accidents ;

(14) la description du programme de formation au profit du personnel d'exploitation

(15) le transport des batteries au lithium ;

(16) la description d'une procédure de transport d'armes et des munitions ;

(17) la coordination des opérations sur les marchandises dangereuses ;

(18) les aéronefs spécifiques pour le transport des marchandises dangereuses

(19) le système de numérotation et classification des compartiments cargo ;

(20) le traitement et chargement des autres frets spécifiques (animaux vivants. dépouille mortels,

périssables objet de valeurs...) ;

(21) l'emport de carboglaces ;

(22) procédures relatives à la sûreté des marchandises dangereuses.
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8.1. MODÈLE DE RÉDACTION DU MANUEL DES OPÉRATIONS SUR LES MARCHANDISES
DANGEREUSES/MANEX A9

8.1.1. 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 :

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

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

(3) Loi n°10/014 du 31 décembre 2010 relative à [aviation civile ;
(4) Éléments indicatifs sur les interventions d'urgence en cas d'incidents d'aviation concernant

des marchandises dangereuses, Doc 9481 AN/928 ;
(5) RACD 15-1 ;
(6) Manuel RMD IATA.

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

8.1.1.1. GÉNÉRALITÉS

(1) Définition de la marchandise dangereuse ;
(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 transport des marchandises dangereuses,
personne responsable des marchandises dangereuses).

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

(5) les classes et/ou divisions autorisées, ou indiquer les éventuelles restrictions listées sur

l' autorisation et/ou définies par l'exploitant (type d'aéronef, classes et/ou divisions, autres ...).
(6) la façon dont le domaine « marchandises dangereuses » est supervisé. notamment en dernier

li eu par un responsable.

8.1.2. COORDINATION DES OPÉRATIONS SUR LES MARCHANDISES DANGEREUSES.

(1) L'exploitant doit indiquer dans ce chapitre (rubrique) :

(2) le (s) numéro (s) de contact de I 'exploitant ; le (s) numéro (s) de contact du (des)
coordonnateur(s) chargé(s) par l'exploitant pour le programme marchandises dangereuses ; les
noms des personnes désignées par l'exploitant dans les opérations sur les marchandises
dangereuses et leurs rôles respectifs conformément au programme marchandises
dangereuses ; la liste des noms et contacts des tierces personnes ou organismes agissant
dans la formation, la manipulation, la manutention et le transport des marchandises
dangereuses.
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lère édition Septembre 2018

Amendement 00: 11/09/201$

8.1.3. MARCHANDISES DANGEREUSES INTERDITES ET/OU À HAUT RISQUE

a) 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.

b) Procédure compagnie en cas de transport sous dérogation des marchandises dangereuses ;

c) Procédure compagnie en cas de transport des marchandises à haut risque et le plan de sûreté
qui devrait être mis en place.

8.1.4. EXEMPTIONS GÉNÉRALES : PROCÉDURE CONCERNANT CERTAINES MARCHANDISES
DANGEREUSES (cf. Paragraphes 1.1.5 et 2.2 de la partie 1 des IT OACI)

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

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

c) Procédure compagnie concernant le transport des excédents bagages expédiés en fret. et  le
transport des bagages non-accompagnés ;

d) 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) ;

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

partie 1 des IT OACI. Par exemple glace carbonique (dry ice).

8.1.5. MARCHANDISES DANGEREUSES TRANSPORTÉES PAR LES PASSAGERS ET LES
ÉQUIPAGES, INFORMATION AUX PASSAGERS

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

a) dans les bagages de soute (enregistrés) ;
b) dans les bagages de cabine (à main) ;
c) sur sa propre personne ;
d) avec l'approbation requise de l'exploitant ;
e) qui nécessite de renseigner le commandant de bord.

N.B 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.
Moyens d'information aux passagers mis en place par la compagnie concernant les MD.
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1 re édition : Septembre 2018

Amendement 00: 11/09/2018

8.1.6. MARCHANDISES DANGEREUSES CACHÉES/NON DECLARÉES

Disposition visant à aider à reconnaitre les marchandises dangereuses non ou mal déclarées.

N.B. : liste donnant les descriptions générales ainsi que les types de marchandises dangereuses qui
peuvent être incluses dans tout article ainsi décrit.

8.1.7. MARQUAGE ET ÉTIQUETAGE

8.1.7.1. MARQUAGE (Partie 5 Chapitre 2 IT OACI)

Rappel sur la nomenclature et les différents marquages réglementaires des colis marchandises
dangereuses (Partie 5 IT OACI), particulièrement

- symbole ONU ;
codes désignant les types d'emballage ;

- code désignant le groupe d'emballage.

Spécifications et prescriptions concernant les marques (Partie 5 Chapitre 2.4) :
- désignation officielle de transport et numéro UN ou ID ;
- identification de l'expéditeur et du destinataire.

Marquages spécifiques (Partie 5 Chapitre 2.4) :
- prescriptions spéciales pour le marquage de certains colis (matières radioactives, gaz liquéfiés

réfrigérés, glace carbonique, matières biologiques de ka catégorie B, matières dangereuses du
point de vue de l'environnement. suremballages, ...).

8.1.7.2. ETIQUETAGE (Partie 5 Chapitre 3 IT OACI)

Etiquettes de danger :

Prescription des étiquettes de danger pour les 9 classes et/ou divisions ;
- Codes IMP associés mention additionnelle sous la forme d'un "warning" si la société s'interdit

Le transport d'une ou plusieurs classes et/ou division ;
- Etiquettes de manutention ;
- Etiquettes sur les palettes et ULD. Tag d'identification (si exigence) ;
- Information sur les autres types des étiquettes (GSH, CHIP).

8.1.8. MARCHANDISES DANGEREUSES EN QUANTITES LIMITEES (Chapitre 4 partie 3 IT OACI)

- Rappel réglementaire ;
- Emballages utilisés ;
- Limites quantitatives ;
- Marquage spécifique.

8.1.9. MARCHANDISES DANGEREUSES EN QUANTITES EXEMPTEES (Chapitre 5 partie 3 IT
OACI)

- Rappel réglementaire ;
- Emballages utilisés ;

Limites quantitatives ;
Marquage spécifique ;
Documentation réduite ;
Quantités de minimis.
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8.1.10. ACCEPTATION ET TRAITEMENT DES MARCHANDISES DANGEREUSES

Fonctions et description des tâches des personnels impliqués dans le traitement des MD (liste non
exhaustive) :

- Responsable de la supervision MD
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.

Moyens d'information concernant les MD mis en place par la compagnie aux points d'acceptation du
fret :

Procédure d'acceptation des marchandises dangereuses :
Procédure du traitement et de stockage en magasin des marchandises dangereuses ;
Procédure de chargement des marchandises dangereuses :

a) marchandises dangereuses incompatibles (Tableau 7-1 Partie 7 IT OACI) ;
b) séparation des matières et objets explosibles (Chapitre 2.2.2 et Tableau 7-2 Partie 7 IT OACI) ;
c) manutention et chargement des colis contenant des marchandises dangereuses liquides

( Chapitre 2.3 Partie 7 1T OACI) ;
d) chargement des MD CAO (Cargo Aircraft Only) (Chapitre 2.4.1 Partie 7 IT OACI) ;
e) chargement des matières toxiques et infectieuses, règles de séparation (Chapitre 2.9 Partie 7 IT

OACI) ;
f) traitement et chargement des matières radioactives (Chapitre 2.9 Partie 7 IT OACI) ;
g) règles de séparation par rapport aux personnes (Chapitre 2.9.6.1, Tableau 7-3 et Tableau 7-4

Partie 7 IT OACI), aux pellicules ou plaques photographiques non développées (Chapitre 2.9.6.2
Tableau 7-8 Partie 7 IT OACI) et aux animaux vivants (Chapitre 2.9.6.3 Partie 7 IT OACI) ;

h) chargement des masses magnétisées (Chapitre 2.10 Partie 7 IT OACI) ;
i) chargement de la glace carbonique (Chapitre 2.11 Partie 7 IT OACI) ;
j) chargement des polymères expansibles en granulés et des composés de matière plastique pour

moulage (Chapitre 2.12 Partie 7 IT OACI) ;
k) procédure concernant tout autre transport particulier lié à des marchandises

dangereuses (organes réfrigérés, transport de valeurs en conteneurs de sécurité, ...) ,
I) arrimage des marchandises dangereuses (Chapitre 2.4.2 Partie 7 IT OACI) ;
m) traitement des colis de marchandises dangereuses endommagés (Chapitre 2.5 et 3.2 Partie 7 IT

OACI) ;
n) procédure d'inspection et de décontamination (Chapitre 3 Partie 7 IT OACI).

8.1.11. RENSEIGNEMENT À FOURNIR (Chapitre 4 Partie 7 IT OACI)

Renseignements à fournir au pilote commandant de bord :
description de la NOTOC (ou moyen équivalent) utilisée
conservation d'un exemplaire au sol et fourniture d'un exemplaire au dispatcher sol ;
Renseignements à fournir aux employés ;

Conservation et archivage des documents (Chapitre 4.11 Partie 7 IT OACI) :
- déclaration de l'expéditeur

check-list d'acceptation
- NOTOC
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8.1.12. PROCÉDURES D'URGENCE, COMPTE-RENDU D'INCIDENT/ACCIDENT

Procédures d'urgence

- descriptif des consignes d'urgence en vol (documentation utilisée, drill code, ...) ;

rappel des renseignements que le commandant de bord doit fournir en cas d'urgence en vol ;

procédures d'urgence appliquées par les PNT et/ou PNC.

Procédure de compte-rendu d'incident/accident :

- rappel de l'obligation de compte-rendu 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 [incident au sein de l'exploitant ;

rapport d'incidents/accidents.

8.1.13. PROCÉDURE DE TRANSPORT DES BATTERIES AU LITHIUM (RMD/IATA 3.9.2.6)

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).

8.1.14. PROGRAMME DE FORMATION

Politique générale de formation marchandises dangereuses des personnels de l'exploitant :

- rappel de l'obligation d'approbation des programmes de formation ;

- rappel des obligations de formation selon la catégorie des personnels (Tableau 1-4 Partie 1 IT

OACI) ;

- politique de formation des sous-traitants (assistance, maintenance, poste. catering...) ;

enregistrement et archivage des formations marchandises dangereuses des personnels de

l' exploitant.

8.2. TRANSPORTS D'ARMES ET DE MUNITIONS

Ces dispositions pourront se trouver en section 9.2 ou en section 10 du manex dans la mesure où ce

type de transport d'armes et de munitions relève du règlement sur la sûreté.

8.2.1. RAPPEL RÉGLEMENTAIRE

Loi n°10/014 du 31 décembre 2010 relative à l'aviation civile, article 55.

8.2.2. DESCRIPTION

(a) Politique générale de l'exploitant en la matière ;
(b) Limitations et principes de base :
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li mitation aux munitions de classe 1.4S, numéro UN 0012. désignées « Cartouches à
projectile inerte pour armes », « Cartouches pour armes de petit calibre » ou numéro UN
0014, désignées « Cartouches à blanc pour armes », « Cartouches à blanc pour armes de
petit calibre », les projectiles étant dans tous les cas non incendiaires et non explosifs
li mitation de la masse brute de munitions à 5 kg par agent.

Remarque : le nombre maximal de mallettes pouvant être à bord permet de fait, de limiter le nombre
d'armes et donc la masse de munitions en cabine. principe de séparation des munitions et des armes,
les armes étant « déchargées » c'est-à-dire, dépourvues de leur chargeur et de toute munition ;

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 ;
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 ;
Procédures d'enregistrement

a) modalités de notification à l'exploitant de l'identité et du nombre d'agents ;
b) modalité de notification à l'exploitant du nombre d'armes/de munitions et de leur

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

Avant l'embarquement

modalité de présentation des agents au commandant de bord ;

Remarque :

Rappeler la possibilité dont dispose le commandant de bord de demander aux agents leur ordre de
mission, leur ordre de mutation ou d'affectation ou tout autre document justificatif (autorisation).

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

Embarquement :

modalité d'embarquement (avant les autres passagers si possible) ;
modalité de remise au commandant de bord des armes.

Pendant le vol :

maintien de la porte du cockpit en position fermée (lorsque l'aéronef en dispose, disposition à
définir sinon).

Débarquement :

modalité de débarquement (après les autres passagers si possible) ;
modalité de restitution des armes aux agents par le commandant de bord.
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8.3. AÉRONEFS SPÉCIFIÉS POUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES

Le manuel doit fournir dans ce chapitre :
— les instructions sur les restrictions de chargement de l'exploitant ;
— les restrictions de chargement de marchandises dangereuses par type d'aéronef.

8.4. LE SYSTÈME DE NUMÉROTATION ET CLASSIFICATION DES COMPARTIMENTS CARGO

L'exploitant décrit dans ce chapitre les détails sur l'emplacement et le système de numérotation et de
classification des compartiments cargo (croquis) par type d'aéronefs.

8.5. TRAITEMENT ET CHARGEMENT DES AUTRES FRETS SPECIFIQUES

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

8.5.1. 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 et installation d'épurateur).

8.5.2. EMPORT DE LA 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 IT 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.
Les éléments suivants seront notamment précisés .
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SUR LES MARCHANDISES DANGEREUSES iMANEX PARTIE
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lève édition : Septembre 2018

Amendement 00: 11/09/2018

1 les quantités maximales de glace carbonique en cabine, en soute ou au global (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) ;

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 .
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