RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
AUTORITÉ DE L’AVIATION CIVILE

FORMULAIRE DE
DEMANDE D’HOMOLOGATION D’UN
AÉRODROME

I.

FOAAC-AGA-14-03
1 ère édition

: Octobre 2019

Amendement 01 : 21/02/2020

Référence de la lettre de demande (point 5 (a) POAAC-AGA-14-09) :
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
I.1 L’Arrêté relatif à l’autorisation de construction délivré par le Ministre ayant l’aviation civile
dans ses attributions :
…………………………………………………………………………………………………………………

II.

Renseignements sur le postulant
II.1

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

II.2

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

III.

Fonction

:

………………………………………………………………………………….

Adresse

: ……………………………………………………………………………………

Téléphone

: …………………………………………………………………………………

E-mail

:…………………………………………………………………………………….

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

Non

Dans la négative fournir :
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.

Examen de la demande.
Avis et observations.…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
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V.

L’évaluation des installations et des équipements par une commission technique de la
Direction de la Sécurité des Aérodromes désignée par le Directeur Général au regard
des renseignements techniques figurant dans l’Arrêté d’autorisation de construction et
qui comprend :
(1)

Les renseignements sur l’aérodrome : ………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

(2)

Les installations et les équipements de l’aérodrome et qui portent sur :
2.1. les dimensions et l’état de la surface de (s) :
-

Piste : …………………………………………………………………………………..

-

Accotement de piste : ………………………………………………………………..

-

Bande de piste : ……………………………………………………………………

-

Aires de sécurité d’extrémité de piste : …………………………………………….

-

Prolongements d’arrêt et prolongements dégagés : ……………………………..

-

Voies de circulation : …………………………………………………………………

-

Accotements de voies de circulation : ……………………………………………...

-

Bandes de voies de circulation : ……………………………………………………

-

Aires de trafic : ………………………………………………………………………..

2.2. l’altitude : …………………………………………………………………………………….
2.3. la température moyenne : ………………………………………………………………...
2.4. la présence d’obstacles dans des surfaces de limitation d’obstacles sur l’aérodrome
et à ses abords :……………………………………………………………………………
2.5. l’indicateur de direction du vent : …………………………………………………………
2.6. les marques et balises d’aérodromes : …………………………………………………..
2.7. les points d’arrimage pour les aéronefs : ………………………………………………..
2.8. le matériel et l’installation de sauvetage et de lutte contre l’incendie : ……………….
2.9. le matériel d’entretien de l’aérodrome : ………………………………………………….
2.10. les bâtiments abritant les équipements de radio communication et navigation :
………………………………………………………………………………………………….
VI.

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