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DSAC 
 

• Publications (info sécurité, magazine Objectif sécurité, …)  
 

• Manifestation (symposium, séminaire exploitants, …) 
 

• Supports 

- étiquettes de bagage 

- brochures d’information (générale ou spécifique) 

- vidéo concernant le traitement des aides à la mobilité 

- vidéo concernant les procédures de traitement de feu en cabine de 
batteries au lithium 

 

 

 

• Participation à des groupes de travail (ex : groupe ECAST/AESA) 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DSAC_brochure_A5_marchandises_LoRES_web.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DASC_depliant_3volets_marchandises_LoRES_web.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/bulletin_securite_DSAC_No21.pdf
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Information sur le site internet du ministère 

 
 

 

 

Secteur Aérien > Transport de marchandises dangereuses >  

Exploitants d’aéronefs 

 

DSAC 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Transport-public-commercial.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Transport-public-commercial.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Transport-public-commercial.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Transport-public-commercial.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Transport-public-commercial.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Transport-public-commercial.html
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vidéo concernant les procédures de traitement de feu en cabine 

 de batteries au lithium 

 

 

DSAC 

https://www.youtube.com/watch?v=dEWOYjSYBLI
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• Procédures (normales, d’urgence, de notification d’évènements ) 

- questionnement en cas de relocalisation des bagage de cabine en 
soute (point d’attention surveillance 2016) 

 

• Formation / information des personnels 

 

• Information des passagers 

- zone d’embarquement 

- zone d’enregistrement 

- bornes d’enregistrement automatiques  

- stade de l’achat du titre de transport ou avant enregistrement 

 
 

EXPLOITANTS 
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• Information des passagers 

- articles dans les magazines « corporate » 

- étiquettes de bagage 

- brochures générales ou dédiées à un sujet particulier  

- vidéos/visuels 

- information sur les cartes d’embarquement (IATA ?) 

- information sur le site internet 

- campagnes de sensibilisation des passagers, enquêtes, … 

- applications (téléphone, web, …) du type CASA 

- … 

 

• Sensibilisation des expéditeurs de fret et de poste 

EXPLOITANTS 

https://www.casa.gov.au/publications-and-resources/standard-page/can-i-pack-use-our-dangerous-goods-app
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CONCLUSIONS 
 

La promotion de la sécurité : 

 

• un complément essentiel à la réglementation 

 

• une action / mobilisation de tous les acteurs 

 

• la recherche de moyens de diffusion et de dissémination 
divers et innovants pour atteindre les cibles 
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Fin 


