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1. OBJET

(a) Le présent guide a pour objet de fournir des directives aux exploitants aériens, transitaires,
opérateurs d'assistance des aéronefs en escale, les agences de voyage et de frets, qui
participent au transport aérien de passagers et de fret pour la sensibilisation des passagers et du
public. Il fournit des indications qui permettent aux passagers et au public d'être avertis des
risques et des types de marchandises dangereuses dont le transport aérien est interdit ou
restreint.

2. DOMAINE D'APPLICATION

(a) Le présent guide s'applique aux exploitants aériens, transitaires. opérateurs d'assistance des
aéronefs en escale, les agences de voyage et de frets et autres entités intervenant dans la
chaîne de traitement 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 fa République Démocratique du
Congo ;

(2) AQ : Assurance Qualité ;
(3) DET : Direction d'Exploitation Technique des Aéronefs ;
(4) ERP Emergency Response Procedures
(5) ERG : Emergency Response Guidance ;
(6) IT : Instructions Techniques de l' OACI;

(7) IATA : International Air Transport Association (Association International des Transporteurs
Aériens) ;

(8) MD : Marchandises Dangereuses ;
(9) OACI : Organisation de l'Aviation Civile Internationale :
(10) OFA : Organisme de Formation Aéronautique ;
(11) ONU : Organisation des Nations Unies :
(12) RACD : Règlement Aéronautique de la RDC ;
(13) RDC : 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

Le guide de sensibilisation des passagers a pour objectif de mettre à la disposition des exploitants

aériens, transitaires, opérateurs d'assistance des aéronefs en escale, les agences de voyage et de
frets et autres entités intervenant dans la chaîne de traitement des marchandises dangereuses. des
indications pour leur permettre l'élaboration des outils de sensibilisation sur les marchandises
dangereuses aux passagers et au public, qui doit être approuvé par l'AAC/RDC.

6.1. OUTILS DE SENSIBILISATION

a) Il existe plusieurs outils de sensibilisation auxquels les entreprises peuvent recourir pour diffuser

aux passagers et aux usagers des informations faciles à comprendre sur les restrictions ou les
interdictions imposées au transport aérien de marchandises dangereuses dans les bagages à

main des passagers. dans leur bagage enregistrés (soute), sur leur personne ou dans le fret.

b) II s'agit des affiches, des brochures, des vitrines, les médias électroniques, des prospectus, des
sites web et des articles d'informations ou bulletins d'avertissement.

c) A chacun de ces moyens de communication on fera correspondre le type de sensibilisation le
plus approprié à la situation.
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d) Le tableau ci-dessous contient quelques suggestions pour le choix d'un outil de sensibilisation

avec le meilleur moyen d'information et propose des emplacements pour l'installation d'affiches

et de vitrines, pour la distribution de brochures. de prospectus et autres informations connexes

destinées à sensibiliser le public.

6.2. ÉLÉMENTS INDICATIFS POUR LA SENSIBILISATION DU PUBLIC ET DES
PASSAGERS

Outils de sensibilisation du
public et des passagers Moyens de communication Emplacements/techniques de

distribution

Billets d'avion
Agence de voyage Lors de l'émiss i on des billets
Voyagiste Lors de l'émission des billets
Exploitant aérien Lors de l'émission des billets

Affiches

Aéroports

Zone de manutention des
bagages. zone d'acceptation des
passagers ou des frets . zone de
filtrage de sûreté , salon des
grands voyageurs, salle d'attente
à l'embarquement .

Exploitants aériens

Zone d'acceptation des
passagers ou des frets, zone
d'enregistrement avec service
voiturier. salon des grands
voyageurs, zone filtrage de
sûreté, salle d'attente à
l'embarquement.

Zone d'enregistrement des passagers hors
aéroport, (gares. hôtels etc.)

Enregistrement des passagers

Voyagistes Bureau
Agences de voyage Bureau
Salon professionnels / conférence Expositions

Brochures

Agences de voyage Lors de l'émission des billets
Voyagistes Lors de l'émission des billets
Aéroports Expositions
Exploitants aériens Lors de l'émission des billets
Salons professionnels/conférences Expositions

Vitrine d'exposition Aéroports

Zones de filtrage de sûreté ;
Salles d'attente à
l'embarquement ; Zones de
manutention des bagages

Kiosques ou postes avec
personnel

Aéroports Salles d'attente à
l'embarquement, Zones de
manutention des bagages 
Présentation de sensibilisation au
public et aux passagers lors des
inspections.

Articles de promotion Inspecteurs marchandises dangereuses

Salons professionnels/conférences Expositions

Avis généraux
Exploitants Informations dans les

Magazines de bord
Douanes et immigration Brochures
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Affaires étrangères Formulaires de demande de
passeport

Renseignements de sécurité
sur le transport des
marchandises dangereuses,
à l'intention des passagers

Site web Internet

Bulletins d'avertissement
(En fonction de questions de
sécurité et de changements
de la réglementation)

Journaux/magazines/publicati
ons commerciales/bulletins

(Selon la publication)

Médias électroniques
Entrevues à la radio et à la télévision
Annonces publicitaires (payées ou non)

Vidéos

Aéroports salles 'attente à
l' embar

d

quement Salons des
grands voyageurs 

salles d'attente à
l' embarquement, Salons
des grands voyageurs

Exploitants aériens
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1

L'aviez — vous déclarées ?

6.3. SENSIBILISATION DES PASSAGERS

6.3.1. AFFICHES DE SENSIBILISATION DES PASSAGERS
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6.5. VITRINE
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On peut exposer dans la vitrine les articles suivants

• Réchaud de camping

• Bouteilles de propane

• Feux d'artifice

• Cartouches

• Eau oxygénée

• Allumettes et briquets

• Essence pour briquets

• Aimants

• Insecticides, herbicides

• Peintures

• Réglementation OACI

• Étiquettes, affiches

6.6. TAPIS DE SOURIS

6.7. PORTE-CLES

- FIN DU DOCUMENT -
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