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Dangereuses.

Article premier :

et rend applicables les dispositions

Dangereuses.

Article 2 :
uvre des dispositions

-

Article 3 :

Article 4 :
contraires au

Article 5 :

REGLEMENT TECHNIQUE AERONAUTIQUE

RTA 18
SECURITE DU TRANSPORT AERIEN DES

MARCHANDISES DANGEREUSES

2
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Amendements

No Motif Applicable le Inscrit-le Par

00

(1reEdition)
0602/MET 10/04/2011 10/04/2011 OPS

01

(1reEdition)
0410/MET 10/09/2013 10/09/2013 OPS

02

(1reEdition)
0330/MET 10/09/2015 10/09/2015 OPS

03

(2e Edition)
MD

0852/MET 10/10/2017 10/10/2017 OPS

04

(2e Edition)
des marchandises dangereuses

../11/2018 ../11/2018 OPS
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(1) ANAC Agence Nationale de

(2) ONU Organisation des Nations

Unies.

Civile Internationale.

(4) IT Instructions Techniques

(Doc9284 OACI).

(5) mSv/h millisieverts par heure
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1) Accident concernant des

marchandises

marchandises dangereuses au cours duquel

2)

des marchandises ou des biens.

3)

4) Approbation. Autorisation

a) Le transport de marchandises

Instructions techniques stipulent que ces

b)

techniques.

5) Blessure grave. Toute blessure que

qui :

a)

plus de 48 heures, cette hospitalisation

ou;

b)

(exception faite des fractures simples des

doigts, des orteils ou du nez) ; ou

c)

d)

interne; ou

e)

du corps ; ou

f)

rayonnement nocif.

6) Colis.

pour le transport.

7) Autorisation autre

pas appliquer les dispositions des

Instructions techniques.

8) Emballage

9)
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permanente.

12) Exemption

normalement le transport de cette

marchandise.

. Un ou plusieurs colis

14) Exploitant. Personne, organisme ou

entreprise qui se livre ou propose de se

15) Incident concernant des

marchandises dangereuses

dangereuses, qui ne survient pas

une fuite de fluide, un rayonnement ou

marchandises dangereuses qui compromet

constituant un incident concernant des

marchandises dangereuses.

16) Instructions techniques.

17) Marchandises dangereuses.

liste des marchandises dangereuses des

. Personne

service de vol.

de conduite.

Nations Unies sur le transport des

21) Pilote commandant de bord. Pilote

22) Suremballage
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. Tout type de

universelle (UPU) pour assurer

remplir les obligations correspondantes

territoire.

(SGS).

structures, obligations de rendre compte,
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CHAPITRE 2 CHAMP

l'intention d'effectuer ou est tenue d'exercer

compris:

(2) Toute personne responsable de la

du fret, des passagers et des bagages ou qui

marchandises;

transporte des marchandises dangereuses

(5) Le fabricant et l'assembleur

marchandises dangereuses.

2.1.2. Quand les Instructions techniques

2.1.3. Dans les cas :

a)

b)

sont inutilisables en pratique ; ou

c)

aux dispositions des instructions techniques

RTA et des Instructions techniques en

vigueur).

2.1.4. En cas de survol du territoire

Instructions techniques.

destination.

(Partie S-1, Chapitre 1, sections 1.2 et 1.3).
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2.2Instructions techniques pour la

marchandises dangereuses

marchandises dangereuses (Doc 9284) font

des Instructions techniques et des

2.2.3Si un amendement des Instructions

techniques de l'OACI applicable

uvre

territoire de marchandises dangereuses

condition que les marchandises en question

au minimum les interruptions dans le

transport international de marchandises

dangereuses, les exploitants doivent

2.4Exemptions

figurant dans les Instructions techniques.

techniques.

2.5 Notification des divergences par
rapport aux Instructions techniques

publication dans les Instructions

techniques.

2.5.2. Si un exploitant adopte des

dispositions plus restrictives que celles qui

techniques, il doit en informer l'ANAC qui

2.6 Transport de surface

contenues dans les Instructions Techniques
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Marchandises Dangereuses.

2.8 Autorisation de transport de
marchandises dangereuses
2.8.1 Le transport de marchandises

l'intention d'accepter, de traiter ou de
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CHAPITRE 3 CLASSIFICATION

Instructions techniques.

marchandises dangereuses figurent dans les

Instructions techniques. Ces classes

transport de marchandises dangereuses par

marchandises dangereuses.
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CHAPITRE 4 RESTRICTIONS
FRAPPANT LE TRANSPORT

4.1Marchandises dangereuses dont le

4.1.1. Le transport de marchandises

dispositions des Instructions techniques

marchandises dangereuses, y compris les

Document 9284 de l'OACI. -AN / 905.

4.1.2. Des articles et substances qui

dangereuses sont exclus des dispositions du

raisons d'exploitation ;

utilisation en vol en tant qu'aides

l'euthanasie d'un animal ;

conditions suivantes:

(i)

contenir et de transporter ce gaz particulier

;

4.2Marchandises dangereuses dont le

paragraphe 2.1 ou si les dispositions des

a) Les marchandises dangereuses

circonstances normales, et

b)

conditions suivantes :

(2) Les grillages fermant cette caisse

doivent avoir des mailles dont les

dimensions sont suffisamment petites pour
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ni les petits auxquels ils peuvent donner

naissance.

voie de construction suffisamment solide

pour pouvoir supporter une charge de 500

points de calage).

(5) La seconde caisse doit porter une

venimeux et rouge pour les animaux

la partie droite l'indication :

..................................................

...................................................

A MANIPULER AVEC

PRECAUTION

EN CAS DE VOL A HAUTE

ALTITUDE

A PLACER DANS UN

COMPARTIMENT PRESSURISE.

(6) La caisse contenant les animaux doit

dispositions que le transport par voie de

que :

peut remplir ses fonctions dans les

conditions habituelles de vol que rencontre
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descentes, et en cas d'incident de

pressurisation ;

(2) Le cercueil doit porter

en ce qui concerne le conditionnement d'air

introduit dans un autre cercueil en bois. Le

que la nature de son contenu ne soit pas

de guerre

4.3Marchandises dangereuses dont le

interdit
L'exploitant doit prendre toutes les mesures

Instructions techniques et dont, selon celles-

circonstances.
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CHAPITRE 5 EMBALLAGE

chapitre et selon les prescriptions des

Instructions techniques.

5.2 Emballages

de pression, ou de vibrations.

contact direct avec des marchandises

chimique ou autre, de celles-ci.

fabrication.

des Instructions techniques.

5.2.5. Les emballages dont la fonction

emballages.

reconnu exempt de corrosion et autres

suite.

5.2.8. Si, en raison de la nature des
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MARQUAGE

Sauf indications contraires des Instructions

aux dispositions de ces Instructions.

6.2Marques
6.2.1. Sauf indications contraires des

Instructions techniques, chaque colis de

marchandises dangereuses doit porter une

ONU, ainsi que toutes autres marques

Instructions.

contraires des Instructions techniques,

selon les dispositions correspondantes de

ces Instructions et aucun emballage ne

Instructions.

Lorsque les marchandises dangereuses sont
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un suremballage de marchandises

1.

interdit; et que

2.

3.

document de transport de marchandises

les Instructions techniques.

7.2Document de transport de
marchandises dangereuses
7.2.1. Sauf indications contraires des

Instructions techniques, toute personne qui

de transport de marchandises dangereuses

qui doit contenir les renseignements

prescrits par lesdites Instructions.

7.2.2. Le document de transport doit

personne qui propose les marchandises

dangereuses au transport, indiquant que les
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8.1Acceptation des marchandises au
transport
Un exploitant ne doit accepter des

marchandises dangereuses en vue de leur

suremballage ou le conteneur contenant les

marchandises dangereuses est conforme

des marchandises dangereuses qui figurent

dans les Instructions techniques.

dispositions du paragraphe 8.1.

Un exploitant ne doit pas accepter au

suremballage de marchandises dangereuses

(a) Les documents ou, lorsqu'elles sont

chapitre 4 de la partie 5 des Instructions

Techniques de l'OACI ;

transport de marchandises dangereuses

respecte les limites par colis pour les

selon le cas ;

(c) Les marques des colis, ou

suremballages et conteneurs de fret

correspondent aux indications fournies dans

le document de transport de marchandises

dangereuses d'accompagnement et bien

visibles.

manutentions qui figurent sur les colis

ou conteneur de fret est conforme aux

dispositions du chapitre 3 et de la partie 5

des Instructions Technique de l'OACI.

(f) L'emballage et le suremballage ne

contiennent pas de marchandises

7-1 (des Instructions Techniques de

autres.

(g) Le colis, le suremballage, le

ne fuient pas et il n'y a aucune indication

compromise.

8.3Chargement et arrimage
Les colis et les suremballages contenant des

marchandises dangereuses, ainsi que les

dispositions des Instructions techniques.

8.4.1. Les colis et les suremballages

contenant des marchandises dangereuses
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ainsi que les conteneurs contenant des

chargement. Les colis, suremballages ou

contient des marchandises dangereuses ne

pas subi de dommages

faire enlever par un service ou un

8.4.4. Les colis ou les suremballages

contenant des marchandises dangereuses

ainsi que les conteneurs contenant des

contamination.

8.5Restrictions au chargement dans la
cabine des passagers ou dans le poste de
pilotage
Aucune marchandise dangereuse ne doit

par des passagers ni dans le poste de

8.6.1. Toute contamination dangereuse

rayonnement sur toute surface accessible et

techniques.

8.7.1. Les colis contenant des

marchandises dangereuses qui risquent

uns des autres ni dans une position telle

fuite.

dispositions des Instructions techniques.

animaux vivants et des pellicules non

dispositions des Instructions techniques.
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8.8Arrimage des colis de marchandises
dangereuses
Lorsque des marchandises dangereuses

paragraphe 8.7.3.

Les colis de marchandises dangereuses qui

aux dispositions des Instructions

techniques.

8.10Conservation de documents

dangereuses

paragraphe 7.2.1 et les renseignements

terme du temps de vol sur lequel les

les marchandises dangereuses sont

mois au moins :

(a) Tout document de transport de

marchandises dangereuses ou tout autre

document de marchandises dangereuses qui

paragraphe 7.2.1;

dispositions des paragraphes 8.1.1 et 8.2.1 ;

fournis au pilote commandant de bord

paragraphe 9.1.
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FOURNIR

commandant de bord

et lisibles concernant les marchandises

dans le transport de marchandises

dangereuses, et fournir les instructions sur

impliquant des marchandises dangereuses.

passagers

participe au transport de passagers doit

dispositions des Instructions techniques,

suffisant et assez visibles :

passagers ;

transport du passager et suffisamment mises

personnes

organismes qui interviennent dans le

personnels renseignements qui leur

dans le transport de marchandises

marchandises dangereuses.

9.5Renseignements que le pilote
commandant de bord doit fournir aux

pilote commandant de bord doit informer,

aux dispositions des Instructions

externe de marchandises dangereuses

dangereuses sont dans cette charge.

9.6.1. En cas:
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marchandises dangereuses en fret et qui

subit un accident ou un incident grave

grave les renseignements sur les

bord et qui figurent dans les renseignements

communiquera aussi ces renseignements

transporte des marchandises dangereuses en

ces marchandises qui figurent dans les

commandant de bord.

Les exploitants et les agents d'assistance

des renseignements sur le transport des

marchandises
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PROGRAMMES DE FORMATION

formation
10.1.1. Des programmes de formation

initiale et de recyclage relatifs aux

examen et approbation. Ils doivent

du fret et du filtrage des passagers, et de

leurs bagages, etc.

10.1.2. Le personnel doit recevoir une

devra comprendre :

a)

pour une connaissance des dispositions

b)

c)

connaissances.

10.1.4. Les programmes de formation
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dangereuses en vue de faire respecter lesdits

marchandises dangereuses, en vue de mettre

marchandises dangereuses, les mesures de

rapports

d'incidents, les documents ou autres

moyens d'information et de sensibilisation

11.3Sanctions

dangereuses, notamment en cas de violation

marchandises dangereuses, notamment en

conforme aux prescriptions des Instructions

11.4 Marchandises dangereuses

Le transport des marchandises dangereuses

Postale Universelle.
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CHAPITRE 12 COMPTES-RENDUS

CONCERNANT DES
MARCHANDISES DANGEREUSES

renseignements sur de tels accidents et

incidents qui se produisent sur le territoire

rendus sur de tels accidents et incidents

des renseignements sur de tels accidents et

incidents qui se produisent sur son

12.2.1. Les comptes rendus sur de tels

des Instructions techniques.

cas de transport dans le fret de marchandises

renseignements sur les cas de ce type qui

pourraient se produisent sur le territoire

national et qui concernent des marchandises

des Instructions techniques.

de transport dans le fret de marchandises

renseignements sur les cas de ce type qui

pourraient se produire sur son territoire,

Les comptes rendus sur de tels cas doivent
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MARCHANDISES DANGEREUSES

personnes intervenant dans le transport

susceptibles de menacer des personnes, des

figurent dans les autres programmes et

directives ainsi que dans les Instructions

techniques.
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APPENDICE 1 EXIGENCES
REGLEMENTAIRES DE LA

CERTIFICATION MARCHANDISES
DANGEREUSES

1 Introduction

l'intention d'accepter, de traiter et de

participer au transport de marchandises

doit manipuler ni transporter des

marchandises dangereuses sans avoir un

introduite deux (02) mois avant la date

1.4. Toute modification du statut, du

tout autre document soumis lors de la

certification Marchandises Dangereuses

2Exigences de la certification
Marchandises Dangereuses

fret)
2.1.1. Les transitaires et les agents de fret

doivent:

marchandises dangereuses (DGR) qui doit

stockage des marchandises dangereuses y

comprise une zone pour les marchandises

marchandises dangereuses;

les attestations de formation sur les

(03) mois. Pour les attestations de formation

agents du fret et les transitaires doivent

2.1.5. Payer les frais annuels pour la

dangereuses Initial / renouvellement de la

certification.
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marchandises dangereuses (DGR) qui doit

stockage des marchandises dangereuses y

comprise une zone pour les marchandises

marchandises dangereuses;

(d) soumettre une attestation de formation

dangereuses pour deux (02) personnes au

minimum. La formation du personnel doit

les attestations de formation sur les

(03) mois. Pour les attestations de

moins de trois (03) mois, une formation

2.2.5. Payer les frais annuels pour la

dangereuses Initial / renouvellement de la

certification.

(a) conserver une copie de l'autorisation

marchandises dangereuses de la compagnie

sont disponibles et conformes et incluent

exemplaire;

(c) ne pas accepter les colis de marchandises

manutention des marchandises dangereuse

Initial / renouvellement de la certification
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marchandises dangereuses (DGR) qui doit

(c)Ne pas accepter les colis de

(d) soumettre une attestation de formation

pour une (01) personne au minimum. La

le RTA 18.

Initial / renouvellement de la certification

2.5 Agent de manutention

Initial / renouvellement de la certification

2.6Fournisseurs d'emballages
2.6.1. Le fournisseur d'emballage doit:

marchandises dangereuses (DGR) qui doit

d'exploitation standard-SOP): exigences

d'emballage, test d'emballage ; rapports et

etc.;

aux exigences des Instructions Techniques

(d) veiller que chaque type d'emballage soit

le rapport d'essai applicable et se conformer

l'acheteur du colis;

(e) fournir pour chaque type d'emballage,

fermeture pour les emballages et

types et dimensions des fermetures, y

compris tout autre composant pour assurer

capables de transmettre les performances

applicables des tests et les exigences en

cas;

pendant le stockage;
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comprend:

le type d'emballage (description);

la date de transaction;

le nom et contact de l'acheteur;

(h) soumettre et conserver des attestations

la RTA 18.

demande, les attestations de formation sur

(03) mois. Pour les attestations de formation

fournisseurs doivent soumettre des

2.6.5. Payer les frais annuels pour la

dangereuses Initial / renouvellement de la

certification

2.7Les instructeurs MD

Dangereuses, le postulant doit se conformer

aux exigences suivantes:

instructeur IATA ou OACI.

Dangereuses, les documents ci-dessous

(a) un curriculum vitae ;

(b) une attestation de formation instructeur

IATA ou OACI;

les marchandises dangereuses dans les

formation;

(d) un programme de formation en MD qui

(e) une copie du calendrier de formation

annuel ;

doit inclure : plan des cours, aides

audiovisuelles, supports de cours,

brochures, classeurs;

(h) des exercices en classe avec des

2.7.4. La formation sur les marchandises
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APPENDICE 2 DEROGATION,
APPROBATION, AUTORISATION

PARTICULIERE

marchandises dangereuses qui pourraient ne

normales ou leur transport dans des

prescrites dans les Instructions techniques.

Secours humanitaire ;

Secours environnemental ;

protection des personnes (par exemple,

sauvetage) ;

destination.

des motifs commerciaux ne devraient pas

devrait porter sur :

restreinte.

illicite (les vols entre autres).

significative.

techniques, par exemple dans les cas

suivants :

nouvelles technologies ;

fournis:

a) raison pour laquelle il est essentiel que

avion ;

explique pourquoi il estime que la

proposition (y compris toute mesure de
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Instructions techniques ;

destination ;

et tous renseignements sur les interventions

destinataire ;

i) La copie du certificat de formation

marchandises dangereuses du transitaire ou

marchandises interdites.

piles au lithium

transport des piles au lithium ionique UN

passagers au titre de la disposition

g) la composition chimique des piles et des

batteries.

2 Approbation

le transport des marchandises dangereuses

est interdits dans les avions passagers et/ou
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transport de marchandises dangereuses et

effectuer un transport occasionnel de

marchandises dangereuses.

transport de marchandises dangereuse est

jours calendaires au moins avant la date

La demande doit comporter les

informations et les documents suivants :

(PEA) et ses annexes ;

Le Programme de formation du

marchandises dangereuses ;

de la surveillance du transport et du respect

en leur nom des taches en rapport avec le

transport des marchandises dangereuses

marchandises,

les classes ou divisons de marchandises,

le transport de ces marchandises

physique ou chimique

manutention et l'entreposage ;

maximum. Elle est renouvelable sur

notification.

aux dispositions des Instructions techniques

apparait que des conditions suffisantes de

Une nouvelle demande n'est recevable que

le retrait d'autorisation ont disparu ou ont

3.3 Renseignements mensuels
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et les adresses des livraisons, la nature et la

3.4 Information en cas de danger

Si au cours du transport des marchandises

civile.

Cette information ne dispense pas

mesures de protection qu'imposent les

circonstances
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APPENDICE 3 NOTIFICATION AU
PILOTE COMMANDANT DE BORD

1Objet

lequel des marchandises dangereuses

NOTOC et des instructions pour son

utilisation.

Chapitre 4 de la 7e Partie des Instructions

transmettre aux services de secours. En

outre, si un incident survient pendant le vol,

le commandant de bord doit savoir la nature

;

manuellement ou par des moyens

Il doit contenir, au minimum, pour chacun

des colis de marchandises dangereuses :

chapitre 1 des Instructions Techniques de

transport ;

(4) la classe/division, tous risques

(5) le groupe d'emballage qui figure

dans le document de transport des

marchandises dangereuses, le nombre de

(7) la position de chargement ;

uniquement ;

(10) quand il y a application
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(c) Il n'est pas rare que certaines

marchandises dangereuses. Quand il y a une

NOTOC peut indiquer pour chaque position

petit colis.

de toutes les marchandises dangereuses qui

suivant.

renseignements concernant le NOTOC

Commandant de bord donne, en cas

d'urgence, aux services de la circulation

marchandises dangereuses ;

(g) Le NOTOC doit inclure la

par une autre indication, qu'il n'y a aucune

de l'information, par signature ou d'une

bord.

(i) Une copie lisible du NOTOC doit

Cette copie doit inclure la reconnaissance

commandant de bord. Cette copie/

que le vol soit totalement accompli.

(j) Sur certains vols il peut y avoir une

qu'en cas d'urgence il est presque dangereux

ou impossible pour le Commandant de bord

en plus du NOTOC, un exploitant fournisse

dans le NOTOC, indiquant au moins

divisions des marchandises

dangereuses dans chaque

compartiment de cargo ; ceci aiderait

(k) Le NOTOC, ou une copie, doit

facilement accessible.

(l) Outre les langues que peut

renseignements fournis au

commandant de bord.
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FORMULAIRE DE NOTIFICATION AU PILOTE COMMANDANT DEBORD

NOTIFICATION AU PILOTE COMMANDANT DE BORD

BASE _____________________________________________

DATE : _____________________________________________

_______________________________________________________

SEULEMENT

_______________________________________________________

LTA

Destination

t

Nombre

de colis n officielle

No

ON

U/I

dent

ifica

tion

Cla

sse.

Ou

Div

Gro

upe

mb

Risque

Subsid

iaire.

nette

ou

mass

e

brute

Position

de

chargem

ent

Indice de transport

radioactives)

emplacement.

Signature du pilote Commandant de Bord
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APPENDICE RAPPORT RELATIF
AUX INCIDENTS OU ACCIDENTS DE
MARCHANDISES DANGEREUSES

1Objet
(a) Tout type d'incident ou d'accident de

se trouvaient dans le fret, la poste, les

bagages des passagers ou les bagages des

dans le fret, le courrier ou les bagages doit

initiaux et de suivi relatifs aux incidents et

accidents de marchandises dangereuses ou

rapport relatif aux incidents ou accidents de

marchandises dangereuses

3 Rapport relatif aux incidents ou
accidents de marchandises dangereuses
(a) Les rapports initiaux doivent se faire

(1) la date de l'incident ou de l'accident,

;

(3) la description des marchandises

billet, etc. ;

d'identification, si il/elle est connu(e), etc. ;

subsidiaire ;

(6) le type de conditionnement, le cas

l'emballage y figurant ;

du passager, etc. ;

(10) la cause possible de l'incident ou de

l'accident ;

(11) l'action entreprise ;

(12) toute autre action entreprise ;

(c) Des copies des documents

seront jointes au rapport.

dangereuses
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que ces renseignements seraient incomplets

:

a)

DGACD b) Mention de toutes

dispositions du RTA-13 ;

c)

d)

e) Description des marchandises

dangereuses ;

f)

g) Nombre de personnes mortellement

h) Renseignements sur tout risque qui

i) Indication de la mesure dans

j)
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APPENDICE 5 TRANSPORT

GUERRE

internationalement reconnue pour les armes

et munitions de guerre. Cependant la

armes et munitions pour la

armes et munitions pour la

protection personnelle ;

forces de police, paramilitaire, militaire ou

2 Autorisation de transport

b) Tout demandeur d'autorisation de

transport d'armes et munitions de guerre au

prescrite.

3Conditions de transport

passagers durant le vol et dans le cas des

munitions. Dans certaines circonstances

exceptionnelles, les armes et les munitions

b) Quelle que soit la forme sous laquelle les

avant le vol de la nature des armes et

ainsi que leur emplacement.

4 Munitions de guerre qui sont aussi
marchandises dangereuses
a) Certaines munitions de guerre sont

de marchandises dangereuses s'appliquent.

b) Le formulaire de demande d'autorisation

de transport de munitions de guerre peut

de guerre ou marchandises dangereuses.

munitions de guerre.
a) Les incidents qui surviennent lors du

transport des munitions de guerre doivent

avion-cargo, en soute d'avions passagers,

dans les bagages de passagers ou de
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l'incident par le commandant de bord, sauf

si les circonstances exceptionnelles l'en

n'importe quelle forme, pourvu qu'il soit fait

le plus rapidement possible et sous forme

l'incident ne sont pas encore disponibles, le

disponibles.

e) Le formulaire de compte rendu d'incident

de marchandises dangereuses (Appendice2)

compte rendu d'accident/incident) peut

initial.

6 Conditions de stockage des armes et
munitions de guerre.

les armes et munitions de guerre ne doivent

sport, reconnue sur le plan international. En

armes qui ne sont pas des armes de guerre

ou des munitions.

Les armes de sport comprennent donc les

couteaux de chasse, arcs et articles

similaires. Les anciens fusils qui furent

guerre (les mousquets) peuvent aujourd'hui

qui lance un projectile. En absence d'une

comme armes de sport :

de tir ;

une cible ;

(c) Il n'existe pas de normes

internationalement reconnues pour le

de sport en ce qui concerne son transport
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(a) Aucune autorisation de l'ANAC n'est

l'intention de transporter de telles armes ;

endroit inaccessible aux passagers pendant

le vol ;

munitions.

inaccessible aux passagers, s'il n'existe pas

un endroit inaccessible aux passagers :

le Commandant de bord doit tenir

d'actes illicites pendant le vol.

il faut en plus que les armes de sport

passagers, soit en les enfermant dans une

dans un endroit qui n'est pas totalement

inaccessible aux passagers, le pilote
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APPENDICE 6 FORMATION

1 Exigences concernant la formation
Les exploitants qui transportent ou qui se

proposent de transporter des marchandises

dangereuses doivent s'assurer que tout le

des agences qui remplissent certaines

une formation conforme aux dispositions

de l'OACI, pour pouvoir s'acquitter de ses

marchandises dangereuses, des passagers et

de leurs bagages, du fret, de la poste ou des

provisions de bord.

Les exploitants qui ne transportent pas de

marchandises dangereuses ou qui ne sont

former leur personnel dans le domaine de

marchandises dangereuses.

de formation
A l'issue d'une formation en marchandises

dangereuses, tout employeur qui a des

formation sur lequel figurent les

renseignements suivants :

de l'employeur;

la date d'expiration du certificat de

les aspects de la manutention, de la

demande de transport ou du transport de

marchandises dangereuses pour lesquels

marchandises dangereuses est reconnu

comme un certificat de formation valable

internationale, lorsque ce document est

formation
Le certificat de formation expire 24

Toutefois si la formation de

5 Conservation de la preuve de
formation

:

Le nom de la personne;

Une description, une copie ou toute

Le nom et l'adresse de l'organisme

qui assure la formation;

Une attestation qu'un examen a bien
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l'ANAC.

L'employeur d'une personne qui est titulaire

l'inspecteur, dans les 15 jours suivant la date

manutentionne, demande le transport ou

transport des marchandises dangereuses ou

l'inspecteur qui lui en fait la demande son

certificat de formation ou une copie de

celui-ci.

7 Qualification des instructeurs
Les instructeurs des programmes de

formations initiales et de recyclage relatifs

aux marchandises dangereuses doivent :

programme de formation relatif aux

marchandises dangereuses dans les

programme de formation sur les

marchandises dangereuses;

b) Les instructeurs dispensant des

programmes de formation initiale et

d'actualisation relatifs aux marchandises

dangereuses initiaux doivent dispenser ce

cours au moins tous les 24 mois ou dans le

d'actualisation.


