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transport aérien des marchandises dangereuses. 

LE DIRECTEUR GENERAL 

Vu la Constitution ; 
Vu la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 

1944; 
Vu le traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale ; 
Vu le règlement n° 10/00-CEMAC-066-CM-04 du 21 juillet 2000 portant adoption du 

Code de l'aviation civile des Etats membres de la Communauté Economique et 
Monétaire de l'Afrique Centrale; 

Vu le décret n°2010-336 du 14 juin 2010 por tant organisation du ministère des 
transports, de l'aviation civile et de la marine marchande ; 

Vu le décret n° 2010-825 du 31 décembre 2010 portant réglementat ion de la sécurité 
aér ienne ; 

Vu le décret n° 2012-328 du 12 avril 2012 portant réorganisation de !'Agence Nationale 
de !'Aviation Civile; 

Vu le décret n° 2013-728 du 18 novembre 2013 portant nomination du directeur général 
de l'agence nationale de l 'aviation civile ; 

Vu l'arrêté n° 4363/MTACMM/CAB du 31 mars 2014 relatif au transport aérien des 
marchandises dangereuses. 

DECIDE 

Article premier : Les normes de mise en œuvre relatives aux conditions d'autorisation 
de transport aérien de marchandises dangereuses sont fixées en annexe à la présente 
décision. 

Article 2 : Le directeur de la sécurité aérienne est chargé de l'exécution de la présente 

décision. 

Article 3 : La présente décision qui prend effet à compter de la date de signature, sera 
enregistrée et communiquée partout ou besoin sera. 
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NMO 19.2.4.1 MARCHANDISES DANGEREUSES 
TRANSPORTÉES PAR LES PASSAGERS OU 
LES MEMBRES D’ÉQUIPAGE 

  

1. OBJET 

(a) Les Instructions Techniques (IT) excluent des marchandises dangereuses des exigences qui leur 

sont normalement applicables quand elles sont transportées par des passagers ou des membres 

d'équipage, sous certaines conditions. La présente norme de mise en œuvre (NMO) a pour objet 

de présenter les marchandises dangereuses pouvant être transportées par les passagers et les 

membres d’équipage. 

2. DOMAINE D’APPLICATION 

(a) La présente NMO qui s’adresse aux exploitants d’aéronefs traite des exigences en matière de 

marchandises dangereuses pouvant être transportées par les passagers ou les membres 

d’équipage à bord de l’aéronef, conformément aux IT de l’OACI. 

(b) La présente NMO s’applique à tous les passagers et membres d’équipage d’aéronefs civils 

immatriculés ou exploités en République du Congo. 

3. MARCHANDISES DANGEREUSES DES PASSAGERS OU DES 
MEMBRES D’ÉQUIPAGE 

(a) Les marchandises dangereuses que peut transporter chaque passager ou chaque membre 

d'équipage sont : 

(1) des boissons alcoolisées contenant plus de 24 % mais n'excédant pas 70 % d'alcool en 

volume, quand elles sont contenues dans des récipients individuels d'une capacité de 

moins de 5 litres et avec un total ne dépassant pas 5 litres par personne ; 

(2) des médicaments ou des articles de toilette non radioactifs (comprenant des aérosols, des 

bombes pour les cheveux, parfums, médicaments contenant de l'alcool) ; et, en 

enregistrant les bagages seuls, des aérosols qui sont ininflammables, non toxiques et sans 

risque auxiliaire, pour des utilisations sportives ou domestiques. La quantité nette de 

chaque article pris séparément ne doit pas dépasser 0,5 litre ou 0,5 kg et la quantité globale 

de tous ces articles ne doit pas excéder 2 litres ou 2 kg ; 

(3) des allumettes de sûreté ou un briquet à usage personnel quand il est transporté sur la 

personne. Des allumettes "non de sûreté", des briquets contenant des réservoirs à 

combustible liquide (autre que des gaz liquides), un briquet à essence et une recharge de 

briquet ne sont pas autorisés ; 
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(4) des fers à friser chauffés par hydrocarbones à condition que la couverture de sécurité soit 

placée d'une manière sûre au-dessus de l'élément chauffant. Les recharges de gaz ne sont 

pas autorisées ; 

(5) des petits cylindres au dioxyde de carbone portés pour le fonctionnement de prothèses 

mécaniques et leurs rechanges de tailles similaires si nécessaire afin d'assurer une aide 

suffisante pendant la durée du séjour ; 

(6) des régulateurs cardiaques ou autres dérivés radio isotopiques (incluant ceux marchant 

aux piles au lithium) implantés dans une personne ou des produits pharmaceutiques 

radioactifs contenus dans le corps d'une personne et résultant d'un traitement médical ; 

(7) un petit thermomètre médical à mercure à usage personnel quand il se trouve dans son 

boîtier de protection ; 

(8) de la glace carbonique quand elle est utilisée pour préserver des articles périssables, à 

condition que la quantité de glace carbonique n'excède pas 2 kg et que l'emballage 

permette l'évacuation du gaz. Le transport peut être effectué à l'intérieur (cabine) ou dans 

des bagages enregistrés ; cependant, quand elle est transportée dans des bagages 

enregistrés, l'accord de l'exploitant est exigé ; 

(9) quand le transport en est autorisé par l'exploitant, des petits cylindres d'oxygène gazeux 

ou d'air à usage médical ; 

(10) quand le transport en est autorisé par l'exploitant, pas plus de deux petits cylindres de 

dioxyde de carbone incorporés dans un gilet de sauvetage auto gonflable et pas plus de 

deux cylindres de rechange ; 

(11) quand le transport en est autorisé par l'exploitant, des fauteuils roulants ou autres aides au 

déplacement à batteries avec des batteries non culbutables, à condition que l'équipement 

soit transporté comme bagage en soute. La batterie devrait être attachée d'une manière 

sûre à l'équipement, être déconnectée et les bornes isolées afin de prévenir tous court-

circuit accidentels ; 

(12) quand le transport en est autorisé par l'exploitant, des fauteuils roulants ou autres aides au 

déplacement à batteries alimentés par des batteries culbutables, à condition que 

l'équipement soit transporté comme bagage en soute. Quand l'équipement peut être 

chargé, stocké, mis à l'abri et déchargé toujours en position droite, la batterie doit être 

attachée d'une manière sûre à l'équipement, être déconnectée et les bornes isolées afin 

de prévenir tous court-circuit accidentels. Quand l'équipement ne peut être conservé en 

position verticale, la batterie doit être retirée et transportée dans un emballage robuste et 

rigide, qui doit être étanche et imperméable au fluide de la batterie. La batterie doit être 

protégée contre les courts-circuits accidentels, être maintenue droite et être entourée de 

matériau absorbant en quantité suffisante pour absorber tout le liquide qu'elle contient. 

L'emballage contenant la batterie doit porter l'inscription «Accumulateur de fauteuil roulant 

à électrolyte liquide» ou «Accumulateur de moyen de déplacement à électrolyte liquide», 



 
Agence Nationale de l'Aviation Civile  

République du Congo 

ANAC — RAC 19  
NMO 19.2.4.1 

Page : NMO                3 de 3 

Révision :                          00 

Date :                  28/02/2013 

 

RAC 19 — Normes de mise en œuvre                                Marchandises dangereuses transportées par les passagers ou les membres d’équipage 

porter un label «Corrosifs» et être marquée afin d'indiquer son orientation correcte. On doit 

empêcher l'emballage de se renverser en le fixant dans le compartiment cargo de l'avion. 

Le commandant de bord doit être informé de l'emplacement du fauteuil roulant ou de l'aide 

à la mobilité avec une batterie fixée ou d'une batterie emballée ; 

(13) quand le transport en est autorisé par l'exploitant, des cartouches d'armes sportives, à 

condition qu'elles soient dans la division 1,4S (voir note), qu'elles soient à usage personnel, 

qu'elles soient emballées de manière sûre et en quantité n'excédant pas 5kg de masse 

brute et qu'elles soient dans un bagage en soute. Les cartouches avec des projectiles 

explosifs ou incendiaires ne sont pas autorisées ; 

La Division 1,4S est une classification affectée à un explosif. Elle se réfère aux cartouches 

qui sont emballées ou désignées de telle manière que tout effet dangereux d'un 

déclenchement accidentel d'une ou plusieurs cartouches dans le paquet est limité à 

l'intérieur de l'emballage, hormis s'il a été endommagé par le feu, si les effets dangereux 

sont limités à une étendue telle qu'ils ne constituent pas une gêne pour le combat du feu 

ou d'autres efforts en réponse à une urgence dans le voisinage immédiat de l'emballage. 

Les cartouches à usages sportifs sont également incluses dans la Division 1,4S. 

(14) quand le transport en est autorisé par l'exploitant, un baromètre au mercure ou un 

thermomètre au mercure transporté en bagage cabine s'il est possédé par un représentant 

d'un bureau météorologique gouvernemental ou d'un organisme officiel analogue. Le 

baromètre ou thermomètre doit être emballé dans un emballage robuste et contenu dans 

un fourreau scellé ou dans un sac formé d'un matériau solide à l'épreuve des fuites et 

increvable, imperméable au mercure, fermé de telle sorte à empêcher toute fuite de 

mercure de l'emballage quelle que soit sa position. Le commandant de bord doit être 

informé du transport d'un tel baromètre ou thermomètre ;  

(15)  quand le transport en est autorisé par l'exploitant, des articles produisant de la chaleur 

(par exemple, des équipements fonctionnant par piles, telles que des torches sous-marines 

et des équipements de soudure, qui pourraient générer, s'ils étaient activés, une chaleur 

extrême pouvant donner naissance à un feu), à condition que ces articles soient 

transportés comme bagage cabine. Les composants produisant la chaleur ou les sources 

d'énergie doivent être enlevés afin d'empêcher tout déclenchement accidentel. 
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NMO 19.4.2.2 FORMULAIRES DE DEMANDE 
D’AUTORISATION DE TRANSPORT 
D’ARMES ET MUNITIONS DE GUERRE 

  

1. OBJET 

(a) Tout demandeur d’autorisation de transport d’armes et munitions de guerre au départ, en transit 

et à destination de la république du Congo, doit en faire la demande à l’ANAC, selon le formulaire 

et la manière prescrite. La présente norme de mise en œuvre (NMO) a pour objet de présenter 

les formulaires de demande d’autorisation de transport d’armes et munitions de guerre. 

2. DOMAINE D’APPLICATION 

(a) La présente NMO s’adresse aux exploitants d’aéronefs et propose deux (2) formulaires pour les 

demandes d'autorisation (Y compris une permission ou une exemption) pour le transport sur 

aéronef : 

(1) des munitions de guerre et des marchandises dangereuses de classe 1 conformes aux 

dispositions des Instructions Techniques (ANAC FORM 19 — 01) ; 

(2) des marchandises dangereuses autres que celles de la classe 1, non conformes aux 

dispositions des Instructions Techniques et non couvertes par une autorisation existante 

(ANAC FORM 19 — 02). 
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2.1 FORMULAIRE DE DEMANDE D’AUTORISATION DE TRANSPORT DE 
MUNITIONS DE GUERRE ET/OU MARCHANDISES DANGEREUSES DE 
CLASSE 1 
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2.2 FORMULAIRE DE DEMANDE D’AUTORISATION DE TRANSPORT DE 
MARCHANDISES DANGEREUSES AUTRES QUE CELLES DE LA               
CLASSE 1 
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NMO 19.9.1.1 NOTIFICATION AU PILOTE COMMANDANT 
DE BORD (NOTOC) 

 

1. OBJET 

(a) L’exploitant d’un aéronef dans lequel des marchandises dangereuses doivent être transportées 

doit remettre au pilote commandant de bord, le plus tôt possible avant le départ de l’aéronef, les 

renseignements écrits spécifiés dans les Instructions Techniques. La présente norme de mise 

en œuvre (NMO) a pour objet la présentation du NOTOC et des instructions pour son utilisation. 

2. DOMAINE D’APPLICATION 

(a) La présente norme de mise en œuvre qui s’adresse aux exploitants d’aéronefs traite des 

exigences en matière de renseignements à fournir au pilote commandant de bord, 

conformément au Chapitre 4, Partie 7 des Instructions Techniques de l’OACI. 

3. INSTRUCTIONS D’UTILISATION 

(a) Il est toujours possible qu’une urgence survienne en vol et qu’un aéronef fasse un atterrissage 

d’urgence. S'il y a les marchandises dangereuses à bord, des détails de ces derniers devront 

être donnés aux services de la circulation aérienne au profit des services de secours. En outre 

si un incident survient pendant le vol, le commandant doit savoir quelles marchandises 

dangereuses sont à bord et leur localisation sur l’aéronef. À cet effet, il doit être fourni des 

renseignements écrits sur ce qui a été chargé à bord. Cette information est désignée 

habituellement sous le nom « NOTOC » -  l'avis au commandant de bord ; 

(b) Le NOTOC peut être produit manuellement ou par des moyens automatisés et au minimum il 

doit contenir, pour chacun des colis des marchandises dangereuses :   

(1) le nom d'expédition et le N° 'UN/ID appropriés ;  

(2) la classe/division, tous risques subsidiaires identifiés et, pour des explosifs, le groupe de 

compatibilité ;   

(3) le groupe d'emballage, nombre de paquets et quantité nette ou brute ;   

(4) la catégorie et l'index de transport (pour les matières radioactives) ; 

(5) la position de chargement ;  

(6) l’heure, pour l’avion-cargo uniquement ;   

(7) l'aéroport du déchargement ;   

(8) quand il y a application d'exemptions d'état.   
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(c) Il n'est pas rare que certaines expéditions soient composées de colis de différentes quantités 

nettes de mêmes marchandises dangereuses. Quand il y a une expédition comprenant de  

plusieurs colis de mêmes marchandises dangereuses, le NOTOC peut indiquer pour chaque 

position de chargement rien que les quantités totales et quantités nettes du plus grand et du 

plus petit colis.  

(d) Le NOTOC doit contenir des détails de toutes les marchandises dangereuses qui sont laissées 

à bord après un précédent vol ou qui sont temporairement débarqués et doivent être rechargés 

pour le vol suivant.  

(e) Un numéro de téléphone peut y être mentionné pour indiquer le lieu où les renseignements 

concernant le NOTOC peuvent être obtenus et que le pilote commandant de bord, en cas 

d'urgence, doit donner aux services de la circulation aérienne comme alternative à l’exigence 

réglementaire imposant de fournir les renseignements détaillés sur les marchandises 

dangereuses. 

(f) Les renseignements portés sur le NOTOC doivent être présentés d'une façon lisible.  

(g) Le NOTOC doit inclure la confirmation, par une signature écrite ou par une autre indication, qu'il 

n'y a aucune évidence que des colis endommagés ou qui présentent des fuites ont été chargés 

et le commandant doit accuser réception de l'information, par signature ou d'une autre façon.  

(h) Le NOTOC doit d'être facilement disponible pour le Commandant en vol.   

(i) Une copie lisible du NOTOC doit être gardée au sol à l'aéroport de départ et cette copie doit 

inclure la reconnaissance de la réception des renseignements par le pilote commandant de bord. 

Cette copie ou l'information à son propos doit être facilement accessible au départ et aux 

aéroports prévus de destination jusqu'à ce que le vol soit totalement accompli.  

Beaucoup d'exploitants aujourd’hui ont informatisé la préparation du NOTOC ; certains peuvent 

même envoyer l'information directement au commandant, au poste de pilotage. Dans de telles 

circonstances, le terme « facilement accessible » voudrait dire que l'information peut être 

obtenue immédiatement d'un terminal d'ordinateur et qu'elle n'a pas besoin d'être conservée 

sous forme d'imprimé par l'exploitant ou son représentant aux aéroports de départ et d'arrivée.   

(j) Sur certains vols il peut y avoir une grande quantité de marchandises dangereuses à transporter,  

ceci signifie qu'en cas d'urgence il est presque impraticable ou impossible pour le Commandant 

de fournir des renseignements détaillés aux services de la circulation aérienne sur les 

marchandises dangereuses à bord. Dans de telles circonstances il est recommandé que, en 

plus du NOTOC, un exploitant fournisse un résumé des renseignements contenus dans le 

NOTOC, indiquant au moins les quantités, les classes ou les divisions des marchandises 

dangereuses dans chaque compartiment de cargo ; ceci aiderait le Commandant à savoir 

l'essentiel des renseignements à livrer en cas d’urgence en vol.   
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(k) Le NOTOC, ou une copie, doit être conservé pendant une période minimum de trois mois mais 

après que le vol ait été accompli, l'endroit de la conservation n'a pas besoin d'être facilement 

accessible. 
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4. MODÈLE DE FORMULAIRE DE NOTIFICATION AU PILOTE 
COMMANDANT DE BORD (NOTOC) 
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NMO 19.10.1.1 PROGRAMME DE FORMATION AUX 

MARCHANDISES DANGEREUSES 

1. OBJET 

(a) L'exploitant doit établir et maintenir un programme de formation aux Instructions Techniques de 

son personnel et le faire approuver par l'ANAC. La présente NMO a pour objet la présentation de 

ces exigences en matière de programmes de formation du personnel. 

2. GÉNÉRALITÉS 

(a) La présente NMO qui s’adresse aux exploitants d’aéronefs et aux agents agrées, traite les 

exigences en matière de programmes de formation en  marchandises dangereuses pour le 

personnel de l’exploitant, conformément aux Instructions Techniques de l’OACI. 

(b) Le personnel doit recevoir, en ce qui a trait aux spécifications, une formation correspondant à ses 

responsabilités. Cette formation doit comprendre : 

(1) un cours général de familiarisation visant à assurer une connaissance des dispositions 

générales 

(2) un cours ciblé visant à fournir une formation détaillée en ce qui a trait aux spécifications 

relatives à la fonction de la personne considérée ; 

(3) un cours sur la sécurité visant à couvrir les risques que présentent les marchandises 

dangereuses, la sécurité de la manutention et les procédures d’intervention d’urgence. 

(c) La formation doit être assurée et contrôlée lors du recrutement d’une personne à un poste ayant 

rapport avec le transport de marchandises dangereuses par voie aérienne. Des cours de 

recyclage doivent être fournis à intervalles de moins de 24 mois pour garantir le maintien à jour 

des connaissances. 

3. PROGRAMME DE FORMATION POUR EXPLOITANTS ET 

AGENTS AGRÉES NE DÉTENANT PAS UNE APPROBATION 

PERMANENTE POUR TRANSPORTER DES MARCHANDISES 

DANGEREUSES 

(a) L'exploitant doit s'assurer que : 

(1) les personnels s'occupant de la manutention du fret et des bagages en général ont reçu 

une formation appropriée afin de mener à bien leurs tâches relatives aux marchandises 

dangereuses ; cette formation doit au minimum couvrir les domaines identifiés dans la 

colonne 1 du tableau 1 et être suffisamment approfondie pour s'assurer qu'ils ont pris 
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conscience des dangers associés aux marchandises dangereuses, comment les identifier 

et quelles exigences s’appliquent au transport de telles marchandises par les passagers ; 

et ont reçu une formation qui doit couvrir, au minimum, les domaines identifiés dans la 

colonne 2 du tableau 1 et être suffisamment approfondie pour s'assurer qu'ils ont pris 

conscience des dangers associés aux marchandises dangereuses, comment les identifier 

et quelles exigences appliquer au transport de telles marchandises par des passagers. 

(2) les personnels suivants : 

(i) membres d'équipage ; 

(ii) personnel d'assistance aux passagers ; 

(iii) personnel de sûreté employé par l'exploitant qui s'occupe du filtrage des passagers 

et de leurs bagages.  

Tableau 1 

N° Domaine de formation 1 2 

1 Philosophie générale X X 

2 Limitations des marchandises dangereuses à bord de l'avion X X 

3 Marquage et étiquetage des colis X X 

4 Marchandises dangereuses dans les bagages passagers  X 

5 Procédures d'urgence  X 

«X» indique un domaine qui doit être couvert. 

  

4. PROGRAMME DE FORMATION POUR EXPLOITANTS ET 

AGENTS AGRÉES DÉTENANT UNE APPROBATION 

PERMANENTE POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES 

DANGEREUSES.  

(a) L'exploitant doit s'assurer que : 

(1) le personnel qui est employé à l'acceptation des marchandises dangereuses a reçu une 

formation et est qualifié pour mener à bien ses tâches. Cette formation doit couvrir au 

minimum les domaines identifiés dans la colonne 1 du tableau 2 et être suffisamment 

approfondie pour s'assurer que le personnel est capable de prendre des décisions 

concernant l'acceptation ou le refus de transport par air des marchandises dangereuses ; 

(2) le personnel employé à la manutention au sol, à l'emmagasinage et au chargement des 

marchandises dangereuses a reçu une formation lui permettant de mener à bien ses 

tâches eu égard aux marchandises dangereuses. Cette formation doit au minimum couvrir 

les domaines identifiés dans la colonne 2 du tableau 2 et être suffisamment approfondie 
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pour s'assurer qu'il a pris conscience des dangers associés aux marchandises 

dangereuses, comment identifier de telles marchandises et comment les manipuler et les 

charger ; 

(3) le personnel s'occupant de la manutention du fret et des bagages en général a reçu une 

formation lui permettant de mener à bien ses tâches eu égard aux marchandises 

dangereuses. cette formation doit au minimum couvrir les domaines identifiés dans la 

colonne 3 du tableau 2 et être suffisamment approfondie pour s'assurer qu'il a pris 

conscience des dangers associés aux marchandises dangereuses, comment identifier de 

telles marchandises et comment les manipuler et les charger ; 

(4) les membres de l'équipage de conduite ont reçu une formation qui doit couvrir, au 

minimum, les domaines identifiés dans la colonne 4 du tableau 2. La formation doit être 

suffisamment approfondie pour s'assurer qu'ils ont pris conscience des dangers associés 

aux marchandises dangereuses et de la manière dont elles devraient être transportées 

dans un avion ; 

(5) et les personnels suivants :  

(i) le personnel d'assistance aux passagers ; 

(ii) le personnel de sûreté employé par l'exploitant qui s'occupe du filtrage des 

passagers et de leurs bagages ;  

(iii) et les membres d'équipage autres que les membres des équipages de conduite, ont 

reçu une formation qui doit couvrir, au minimum, les domaines identifiés dans la 

colonne 5 du tableau 2. la formation doit être suffisamment approfondie pour 

s'assurer qu'ils ont pris conscience des dangers associés aux marchandises 

dangereuses et quelles exigences appliquer aux transport de telles marchandises 

par des passagers ou, plus généralement, leur transport par aéronef. 

(b) L’exploitant doit s’assurer que tout le personnel qui reçoit une formation, subit un test pour vérifier 

la compréhension de ses responsabilités. 

(c) L'exploitant doit s'assurer que tout le personnel ayant besoin d'une formation sur les 

marchandises dangereuses reçoit une formation périodique dans des intervalles de temps 

n'excédant pas 2 ans. 

(d) L'exploitant doit s'assurer que des enregistrements concernant la formation sur les marchandises 

dangereuses sont conservés pour tout le personnel tel que précisé dans les Instructions 

Techniques. 

(e) L'exploitant doit s'assurer que le personnel de la société chargée de la manutention est formé 

conformément à la colonne applicable du tableau 1 ou du tableau 2. 
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Tableau 2 

N° Domaine de formation 1 2 3 4 5 

1 Philosophie générale X X X X X 

2 Limitations des marchandises dangereuses à bord de l'avion X X  X X 

3 Classification des marchandises dangereuses X     

4 Liste des marchandises dangereuses X X  X  

5 Généralités sur les exigences et instructions d'emballage X     

6 Spécifications relatives au marquage des colis X     

7 Marquage et étiquetage des colis X X X X X 

8 Documentation émise par l'expéditeur X     

9 
Acceptation de matières dangereuses et utilisation d'une liste de vérification en 
vue d'acceptation 

X     

10 Chargement, restrictions de chargement et isolement X X X X  

11 Recherche de dommages et de fuites et procédures de décontamination X X    

12 Dispositions pour informer le Commandant de bord X X  X  

13 Marchandises dangereuses dans les bagages passagers X X X X X 

14 Procédures d'urgence X X X X X 

«X» indique un domaine devant être traité. 
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NMO 19.12.1.1 COMPTE RENDU RELATIF AUX INCIDENTS 
OU ACCIDENTS DE MARCHANDISES 
DANGEREUSES 

1. OBJET 

(a) Tout type d'incident ou d'accident de marchandises dangereuses doit être rapporté 

indépendamment du fait que les marchandises dangereuses se trouvaient dans le fret, la poste, 

les bagages des passagers ou les bagages des membres d'équipage.  

(b) La découverte de marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées dans le fret, le 

courrier ou les bagages doit également faire l’objet d’un compte rendu. 

(c) La présente NMO a pour objet la présentation de compte rendu initial et de suivi relatifs aux 

incidents et accidents de marchandises dangereuses ou en cas de découverte de marchandises 

dangereuses non déclarées ou mal déclarées. 

2. DOMAINE D’APPLICATION 

(a) La présente NMO s’adresse aux exploitants d’aéronefs et  présente le formulaire de compte rendu 

relatif aux incidents ou accidents de marchandises dangereuses 

3. COMPTE RENDU RELATIF AUX INCIDENTS OU ACCIDENTS DE 

MARCHANDISES DANGEREUSES 

3.1 RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS UN COMPTE  RENDU  INITIAL 

(a) Le compte rendu initial peut se faire par tous les moyens, mais, dans tous les cas, un compte 

rendu écrit doit être émis dans un délai de 72 heures et adressé à l’ANAC, à l’employeur et à 

l’expéditeur des marchandises dangereuses. 

(b) Le compte rendu doit être aussi détaillé que possible et contenir toutes les données connues au 

moment de sa rédaction à savoir : 

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

non déclarées ou mal déclarées ; 

(2) le lieu, le numéro et la date du vol, le cas échéant ; 

(3) la description des marchandises dangereuses, le numéro de référence de la lettre de 

transport aérien, du bagage, du billet, etc. ; 
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(4) la désignation correcte (y compris le nom technique), la nomenclature O.N.U/le numéro 

d'identification etc. ; 

(5) la catégorie ou classe et tout risque subsidiaire ; 

(6) le type de conditionnement, le cas échéant, et la spécification du marquage de l'emballage 

y figurant ; 

(7) la quantité utilisée ; 

(8) le nom et l'adresse de l'expéditeur, du passager, etc. ; 

(9) tout autre détail important ; 

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

(11) l'action entreprise ; 

(12) tout autre action entreprise ; 

(13) nom, titre, adresse et coordonnées détaillées de l'auteur du compte rendu. 

(c) Des copies des documents appropriés et toutes photographies prises pourraient être jointes au 

compte rendu. 

3.2 RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS UN COMPTE RENDU DE SUIVI 

DANS LES 30 JOURS 

(a) Si un compte rendu immédiat était exigé à l’égard d’un rejet accidentel, d’un accident concernant 

des marchandises dangereuses ou d’un incident concernant des marchandises dangereuses, un 

compte rendu de suivi doit être fait par l’employeur de la personne, ou par le travailleur autonome, 

qui était en possession des marchandises dangereuses au moment du rejet accidentel, de 

l’accident ou de l’incident concernant des marchandises dangereuses. 

(b) Le compte rendu de suivi est fait par écrit à l’ANAC dans les 30 jours qui suivent le rejet 

accidentel, l’accident ou l’incident concernant des marchandises dangereuses et comprend au 

minimum les renseignements suivants : 

(1) les noms et adresse de l’établissement de la personne qui fournit les renseignements, ainsi 

que le numéro de téléphone ; 

(2) les références de la lettre de transport, du billet d’avion du passager ou de l’étiquette du 

bagage ; 

(3) les date, heure et lieu, le numéro de vol si applicable de l’accident ou l’incident concernant 

des marchandises dangereuses ; 

(4) les causes suspectées de l’accident ou l’incident concernant des marchandises 

dangereuses ; 

(5) les nom et adresse de l’établissement de l’expéditeur ; 
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(6) l’appellation réglementaire (y compris le nom technique si applicable), le numéro 

ONU/Numéro d’identification, la classe ou la division ainsi que le type et les spécifications 

d’emballage des marchandises dangereuses ;  

(7) la quantité estimative de marchandises dangereuses rejetées et la quantité totale de celles-

ci dans le contenant avant le rejet accidentel, l’accident ou l’incident concernant des 

marchandises dangereuses ; 

(8) une description du contenant en cause fondée sur les marques d’identification et une 

description de la défaillance ou de l’endommagement du contenant, y compris la manière 

dont la défaillance ou l’endommagement est survenu ; 

(9) dans le cas d’un rejet accidentel provenant d’une bouteille à gaz qui a subi une défaillance 

accidentelle, les indications de danger, conformité et une description de la défaillance, par 

exemple, une explosion, le bris par cisaillement d’une valve ou une fissure de la bouteille 

à gaz ; 

(10) le nombre de blessés et de morts par suite du rejet accidentel, de l’accident concernant 

des marchandises dangereuses ou de l’incident concernant des marchandises 

dangereuses ; 

(11) une estimation du nombre de personnes évacuées de résidences privées ou de lieux ou 

d’édifices publics ; 

(12) si un plan d’intervention d’urgence a été mis en œuvre, le nom de la personne qui est 

intervenue à la suite de l’urgence conformément au plan d’intervention d’urgence. 
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4. MODÈLE DE FORMULAIRE DE COMPTE RENDU D’INCIDENT 
OU D’ACCIDENT DE MARCHANDISES DANGEREUSES 
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