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APPENDICE  

 
PROPOSITION D’AMENDEMENT DE LA PARTIE 1 DES INSTRUCTIONS TECHNIQUES 

 
 

Partie 1 
 

GÉNÉRALITÉS 
 

Chapitre 1 
 

PORTÉE ET CHAMP D’APPLICATION 
 
(…) 
 
 1.1.5.1    Sauf pour la section 4.2 de la Partie 7, les dispositions des présentes Instructions ne s’appliquent pas aux 
marchandises dangereuses transportées par un aéronef s’il s’agit : 
 
(…) 
 

c) d’effectuer un largage pour des activités liées à l’agriculture, à l’horticulture, à la sylviculture, à la prévention des 
avalanches ou des embâcles ou à la lutte contre la pollution ; 

 
(…) 
 

— FIN — 

 


