REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
AUTORITÉ DE L’AVIATION CIVILE

FOAAC-OPS-15-21

FORMULAIRE

1ère Edition : Juillet 2015

DEMANDE D’AGRÉMENT D’EQUIPEMENTS DE MISE A BORD
VÉHICULE D’AVITAILLEMENT
Amdt 02

: 06/03/ 2017

1. MOTIF DE LA DEMANDE

DELIVRANCE
REVALIDATION
2. IDENTIFICATION DE L’EXPLOITANT/OPERATOR’S IDENTIFICATION
Nom de l’exploitant/Operator’s name :
Adresse physique/Physical address :
N° de Téléphone/ Phone number

:

Courriel/ E-mail

:

Site Web/ Web site

:

RCCM

:

N° Id. Nat. / National Id Nr

:

Nature juridique/ Legal nature

:

3. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES/ TECHINCAL INFORMATIONS
3.1 Caractéristique du véhicule d’avitaillement/ Characteristic of Fueller
Constructeur/Manufacturer
:
Année/Year
:
Modèle/Model
:
Numéro de parc /Fleet Number
:
Numéro d’immatriculation/Registration Number :
Qualité du produit/Product Grade
:
Numéro chassis/Chassis number
:
Dimensions/I/H (mètres)/Overall length/width/height (m):
Poids total / Total weight
:
Couleur société/Paint livery :

3.2 Citerne/Tank
Capacité (litres)/Capacity (litres)

:

Nombre de compartiments/No. Compartments :
Matériau/revêtement interne/Material /intrernal lining :
Dispositif(s) anti débordement/Auto overfill device(s) :

3.3 Pompe d’avitaillement/ Cargo pump
Marque/Make

:

Type/Type

:

Débit de livraison (litre/min) /Delivery rate (litre/min) :
Entrainé par/ Power unit

:
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3.4 Nature des tuyauteries/Piping material
Tuyauteries principales/Product lines :
.
Alliage de cuivre, de plaquage de cuivre, d’acier galvanisé ou de matières plastiques interdites
/Copper alloys, copper plating, galvanised or plastic material must not be used

3.5 Compteurs/Meters
Marque/Make

:

Modèle/Model

:

Type/Type

:

Date de fabrication/ Manufacturing date:
Pression de service/ Working pressure:

3.6 Débitmètre/Flowmeter
Marque/Make

:

Modèle/Model

:

Type/Type

:

P/N

:

S/N

:

3.7 Filtre/Filter
Marque/Make

:

Modèle/Type

:

Type/Type

:

S/N

:

Réf. Eléments/ Ref. Elements

:

Capacité/Content

:

Pression de service /Working pressure :
Pression test/ Test pressure

:

3.6 Equipement de distribution/ Delivery equipment
Flexibles (Marque/Grade/L/Diamètre) /Hoses (make/grade/length/diam.)
-

Longs droit/ Reel hoses right:
Plate forme/ Deck hoses:
Liaison remorque/ Trailer connecting hose:
Pistolet/Overwing hose :
Filtre d’extrémités de flexible (taille)/Hose end strainer (mesh) :

Accrocheur (Marque/Type) /Couplers (Make/type)
-

D’avion/Underwing
:
D’oléoprise/Hydrant
:
De liaison remorque/Trailer connection :
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Pistolet d’avitaillement marque/type :
/Overwing nozzle (Make/type)
3.6 Autres équipements / Other equipment
Arret d’urgence du moteur (Localisation) :
/Emergency engine stop (position)
Equipement de reprise/Defueling facility :
Régulation de pression/Pressure regulation
Primaire (HEPCV)/Primary(HEPCV) :
-

Secondaire(ILPVC)/Secondary(ILPCV) :

Interlocks/Interlocks
Type /Type

:

-

Agissant sur (freins) /Acting on (brake) :

-

Système de neutralisation /Override fitted :

Système homme-mort/deadman
-

Type/Type :
Systèmes de neutralisation /Override fitted :

Plate-forme/Platform
-

Type (fixe/réglable) /Type (fixed/moveable) :

Extincteurs/Fire extinguishers
Nombre/contenance/No. /size :
Matériau actif/active material :

4. LISTE DES DOCUMENTS ET ANNEXES ACCOMPAGNANT LA PRESENTE DEMANDE
A Joindre au présent formulaire

5. ENGAGEMENT DU GESTIONNAIRE/ RESPONSABLE DE L’INSTALLATION
Je soussigné, en qualité du Gestionnaire/Responsable de l’installation mentionné ci-dessus, certifie que les
déclarations contenues dans la présente demande sont sincères et vérifiables.

Date, signature et cachet du Gestionnaire/Responsable
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