RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
AUTORITÉ DE L’AVIATION CIVILE

FORMULAIRE
DEMANDE D’OCTROI D’UNE AUTORISATION DE
CONSTRUCTION D’UN AÉRODROME

I.

FOAAC-AGA-14-01
1 ère édition

: Octobre 2019

Amendement 00 : 16/10/2019

Demande initiale :
Réf : …………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..

II.

Renseignements sur le postulant
II.1

Statut de la société pour une personne morale : …………………………………………………..

II.2

Identification complète pour une personne physique :
Nom complet : ………………………………………………………………………………………….

III.

Fonction

:

………………………………………………………………………………………..

Adresse

: ………………………………………………………………………………………….

Téléphone

: ………………………………………………………………………………………….

Mail

:…………………………………………………………………………………………..

Le postulant est- il propriétaire du site de l’aérodrome ?
Oui

Non

Dans la négative :
a)

des précisions sur les droits détenus à l’égard du site : …………………………………………..
…………………………………………………………………………..………………………………..

b)

le nom et l’adresse du propriétaire du site et des documents écrits prouvant qu’une
autorisation a été obtenue pour l’utilisation du site comme aérodrome par le postulant.
……………………………………………………………………………………………………………

IV.

Statut de la société pour une personne morale ou l’identification complète s’il s’agit d’une
personne physique.
…………………………………………………………………………………………………………………..

V.

Dossier d’étude environnementale.
Présenté

VI.

Non présenté

Renseignements sur le site de l’aérodrome
(1)

Un croquis au 1/10.000ème de la piste : ……………………………………………………………...

(2)

La copie certifiée conforme de l’acte de propriété du terrain ou un titre équivalent : …………..
……………………………………………………………………………………………………………
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(3)

Les caractéristiques physiques et techniques proposées pour la piste, à savoir :
(i)

Nom de l’aérodrome : ………………………………………………………………………......

(ii)

Coordonnées géographiques (données GPS) :………………………………………………

(iii)

Orientation magnétique: ………………………………………………………………………..

(iv)

Longueur et la largeur de la piste :…………………………………………………………….

(v)

Dimensions de l’aérodrome: …………………………………………………………………...

(vi)

Revêtement:.……………………………………………………………………………………..

(vii) Résistance:..……………………………………………………………………………………..
(viii) Élévation du terrain:……………………………………………………………………………..
(ix)

Température moyenne:…………………………………………………………………………

(x)

Pentes :

(xi)

•

Longitudinale:………………………………………………………………………..……

•

Transversale :……………………………………………………………………………..

Horaire ……………………………………………………………………………………………

(xii) Type de trafic autorisé ………………………………………………………………………….
(xiii) Distance par rapport à l’agglomération la plus proche ……………………………………..
(xiv) Pour les pistes de plus de 1500 m, fournir une étude préalable du sol faite par le
laboratoire spécialisé du Ministère des Travaux Publics :
Présentée

Non présentée

(xv) Aéronef critique :………………………………………………………………........................
(4)
VII.

Avis favorable de l’Agence Nationale de Renseignements (ANR) :…………………………….

Demande d’autorisation de construction d’un aérodrome
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Je certifie que les renseignements donnés par moi sont véridiques, complets et exacts.
Date :……………………………………………
Noms :…………………………………………
Signature et cachet :
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