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procédure ;

Suppression du mot « à l'audit » dans la phrase « formulaire de
demande préalable à l'audit de certificat d'aérodrome » au point

6.1.1 de la procédure.

Remplacement de la Procédures spécifiques pour les Services de la
Navigation aérienne des Aérodromes (POAAC-AGA-14-03) par

RACD '14 Volume lV: Procédures pour les services de Navigation
Aérienne - aérodromes, 1è'" édition : Juin 2020.
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1. OBJET

Cette procédure décrit les différentes étapes du processus de certification d'aérodrome et définit les
actions à réaliser par les différentes entités concernées pendant ces phases (Autorité de l'Aviation
Civile/ lnspecteur AGA et du postulant au certificat d'aérodrome)

2. DOMAINE D'APPLICATION

La procédure s'applique à toute demande de certification d'un aérodrome utilisé pour les vols
internationaux. Elle s'applique également à une demande de certification de tout autre aérodrome
formulée sur initiative du gestionnaire ou du propriétaire dudit aérodrome.

3. LISTE DES DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- Loi N" 10/ 014 du 31 décembre2010 relative à l'aviation Civile ;

- Arrêté ministériel N' 409/CAB/M|N/TVC/09812011 fixant les critères de certification de tout
aérodrome ouvert au trafic aérien international en RDC ;

- RACD 14 - Volume I : Règlement aéronautique de la RD Congo relatif aux aérodromes -
Conception et exploitation technique des aérodromes, 4è'" édition - Août 2020 ;

- RACD 14 Volume lll : Règlement aéronautique de la RD Congo relatif aux aérodromes -
Certification des aérodromes, 2è'" édition - Mai 2018 ;

- RACD 14 Volume lV: Procédures pour les services de Navigation Aérienne - aérodromes, 1è'"
édition : Juin 2020.

4. RESSOURCES ET MOYENS

(a) Personnel (inspecteur AGA, expert aéronautique, experts d'autres domaines jugés nécessaires,
ingénieur génie civil, ingénieur génie électrique, expert SLI/ risque animalier, expert) ;

(b) Matériels d'inspection : procédures, listes de vérification ou check-list, appareil photo numérique,
ordinateur portable, roue de mesure de distance, appareil de mesure GPS, chronomètre, etc.)

(c) Matériel logistique : véhicules pour missions d'inspection/audit programmé ou inopiné, badges
d'accès, gilet d'inspecteur, etc.

5. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIoNS

5.1. DÉFINITIONS

Aérodrome : surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant éventuellement, bâtiments, installations
et matériel) destinée à être utilisée, en totalité ou en partie, pour l'arrivée, le départ et les évolutions
des aéronefs à la surface.

Aérodrome certifié : aérodrome dont l'exploitant a reçu un certificat d'aérodrome.

Certificat d'aérodrome : certificat d'exploitation d'un aérodrome délivré par l'autorité compétente, à la
suite de l'acceptation ou de l'approbation du manuel d'aérodrome.

Exploitant d'aérodrome: à propos d'un aérodrome certifié, signifie le titulaire du certificat
d'aérodrome.
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lnstallations et équipements d'aérodrome : installations et équipements, à l'intérieur ou à l'extérieur
des limites d'un aérodrome, qui sont édifiés ou installés et entretenus pour I'arrivée et le départ des
aéronefs et leurs évolutions à la surface.

Manuel d'aérodrome: manuel qui fait partie intégrante de la demande formelle de certificat
d'aérodrome, y compris tout amendement à ce manuel que l'Autorité l'aviation civile aura adopté ou
approuvé.

5.2 ABRÉVIATIONS

Pour l'utilisation de la présente procédure, les abréviations ci-après ont les significations
suivantes :

AIP : Aeronautical lnformation Publication (Publication d'information aéronautique)
AAC/RDC : Autorité de l'Aviation Civile de la République Démocratique du Congo
OACI : Organisation de l'Aviation Civile Internationale
SSLIA : Service de Sauvetage et de Lutte contre les lncendies d'Aviation

6. LES PHASES DE LA CERTIFICATION D'AÉRODROME

Le processus de certification d'aérodrome en RD Congo comprend cinq (05) phases à savoir :

(1) Expression d'intérêt pour un certificat d'aérodrome par l'exploitant d'aérodrome ;(2) Demande formelle du certificat d'aérodrome par l'exploitant d'aérodrome '

(g) Évaluation des installations et équipements iaudits de certification sur siie) par les inspecteurs
AGA;

(4) Émission ou refus d'un certificat d'aérodrome ;(5) Publication dans I'AlP du statut de l'aérodrome certifié.

La certification d'aérodrome donne lieu, après que l'exploitant demandeur ait démontré sa capacité à
garantir la sécurité des activités aéroportuaires, à la délivrance par l'Autorité, d'un certificat de sécurité
aéroportuaire appelé « certificat d'aérodrome >».

L'AAC/RDC établira et mettra en æuvre un programme de surveillance continue d'un exploitant
d'aérodrome détenteur d'un certificat d'aérodrome pour s'assurer que les conditions de délivrance du
certificat sont maintenues.

6.1 EXPRESSION D'INTÉRÊT POUR UN CERTIFICAT D'AÉRODROME

L'expression d'intérêt par un exploitant d'aérodrome souhaitant être certifié, est la première étape de
certification. Elle devra être soumise par lettre à I'AAC/RDC.

La lettre d'expression d'intérêt doit être accompagnée :

(a) du formulaire de demande préalable de certificat d'un aérodrome « FOAAC-AGA-14-07 »

convenablement renseigné par le postulant au certificat et ;(b) des pièces jointes associées.

Procédure 6";;a
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L'Autorité devra donner une suite à l'expression d'intérêt qui comprendra :

(a) une évaluation de l'exploitation aérienne ;(b) la considération d'autres entités compétentes de l'État pour obtenir l'autorisation et la
documentation nécessaire ;(c) l'identification des besoins en personnel pour le processus de certification.

Cette première phase prend fin avec la réunion préalable à la demande présidée par l'équipe
d'inspecteurs désignée pour la certification.

L'objet de cette réunion est :

d'informer le postulant des attentes de I'AAC/RDC.
de déterminer si le postulant à connaissance de la règlementation nationale applicable à la
certification des aérodromes.

A cette étape, le postulant à la certification doit désigner en son sein une personne/équipe chargée du
processus de la certification et transmettre ses coordonnées (noms/post noms, prénoms, téléphone et
e-mail) à I'AAC/RDC.

6.1.1 UNE ÉVRLURTION DE L'EXPLOITATION RÉRIEruruE

L'AAC/RDC en donnant suite à l'expression d'intérêt, doit procéder à l'évaluation de l'exploitation
aérienne pour s'assurer que l'exploitation de l'aérodrome au lieu spécifié dans la demande ne
compromettrait pas la sécurité de l'exploitation aérienne.

L'évaluation de l'exploitation aérienne doit prendre en compte :

(1) la proximité de l'aérodrome par rapport à d'autres aérodromes et pistes d'atterrissage, y compris
les aérodromes militaires ;

(2) les obstacles et le relief ;

(3) toute nécessité excessive de restrictions opérationnelles ;

(4) l'existence de restrictions ou d'espace aérien contrôlé ;

(5) l'existence de procédures de vol aux instruments et à vue.

Cette évaluation devra être conduite par des inspecteurs d'aérodrome, des spécialistes des politiques
de l'espace aérien, des spécialistes des aides visuelles, des inspecteurs de services de sauvetage et
de lutte contre l'incendie etc... avec la prise en compte du formulaire de demande préalable de
certification de l'aérodrome (FOAAC-AGA-14-07, disponible sur le site www.aacrdc.org)
convenablement renseigné par le postulant lui-même y compris les pièces jointes associées.

Si les résultats de l'étude sont positifs, I'AAC/RDC :

avisera par écrit le postulant de soumettre une demande formelle de certificat d'aérodrome ;

fournira au postulant le formulaire de demande formelle de certificat d'aérodrome « FOAAC-AGA-
14-08 » disponible sur le site www.aacrdc.org, un exemplaire du règlement relatif à la certification
des aérodromes, y compris les documents associés, ainsi que toute autre circulaire ou publication
qu'elle peut avoir émise, concernant la conception et l'exploitation technique des aérodromes ;

se procurera les autres publications pertinentes, aussi bien de I'OAC! que d'autres entités
nationales autres que l'autorité de I'aviation civile ;

indiquera dans la lettre au postulant, la personne désignée comme point focal de certification
aéroportuaire au sein de I'AAC/RDC chargé de la planification et du suivi de l'état des phases de
certification.
Par contre si le résultat de cette évaluation est négatif, il ne sera pas nécessaire de poursuivre 

;

le postulant doit en être avisé dans un délai de trente (30) jours.
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6.1.2 CONSIDÉRATION D'AUTRES RÈGLEMENTATTONS NATIONALES POUR AUTORISATION
ET DOCUMENTATTON NÉCESSAIRE

L'aviation civile est un élément qui s'intègre dans le système national. ll peut exister d'autres textes
législatifs ou règlements sur des questions telles que la protection de l'environnement, la protection de
la faune, la gestion des obstacles et les autorisations de construction autour des aérodromes etc. et
exigeant l'approbation des autorités compétentes dans ces domaines d'expertise.

L'exploitant d'aérodrome devra se conformer à toutes les exigences établies au sein de l'Etat. Dans ce
cas, l'Autorité devra s'assurer de la conformité du postulant ou entreprendre les démarches pour obtenir
l'autorisation d'entités compétentes de l'Etat accompagnées des documents nécessaires afin d'éviter
que le processus de certification rencontre des difficultés liées au conflit sur les dispositions
règlementaires des autres autorités compétentes de l'Etat par rapport aux exigences de certification
d'aérodrome requises.

6.1.3 IDENTIFICATION DES BESOINS EN PERSONNEL POUR LE PROCESSUS DE
CERTIFICATION

L'identification des besoins comprendra la désignation d'un point focal à I'autorité de l'aviation civile en
charge de la certification et la personne chargée du dossier de certification au niveau de l'exploitant
d'aérodrome.

Le point focal de ceftification désigné est un inspecteur aérodrome au niveau duquel I'exploitant
d'aérodrome peut obtenir tous les renseignements concernant le processus de certification et les
documents associés nécessaires.

La personne en charge de la certification au niveau du postulant est chargée de tenir tout le dossier de
certification et est informée de toutes les difficultés sur l'état d'avancement du planning de certification.
Son nom est envoyé à I'AAC/RDC.

En outre, I'AAC/RDC devra disposer ou avoir la capacité de disposer des inspecteurs aérodromes
(national ou régional), des experts ou des consultants pour l'établissement de l'équipe d'audit de
certification et d'évaluation de l'exploitation aérienne.

6.2 DEMANDE FORMELLE DU CERTIFICAT D'AÉRODROME

6.2.1 LA DEMANDE

C'est la suite donnée par l'exploitant d'aérodrome après qu'il ait été avisé par I'AAC/RDC de soumettre
une demande formelle de certificat d'un aérodrome établie dans le formulaire FOAAC-AGA-14-08.

La demande est accompagnée d'un dossier comprenant :

(1) un formulaire de demande formelle de certificat d'aérodrome (FOAAC-AGA-14-08) dûment
rempli ;

(2) deux (02) exemplaires du manuel d'aérodrome, établi en conformité avec le règlement et
proportionné aux activités aéroportuaires prévues à l'aérodrome ;

(3) un dossier justifiant les qualifications, les compétences, l'expérience et les effectifs adéquat de
son personnel pour effectuer toutes les activités critiques pour l'exploitation et la maintenance
d'aérodrome ;

(4) une justification de la capacité financière de l'exploitant d'aérodrome d'au moins trois (03)
dernières années ;

(5) une preuve de paiement à I'AAC/RDC de la redevance due à la certification ;

(6) toute autre autorisation d'une autre autorité compétente de l'Etat pouvant avoir des apports au
processus de certification notamment sur l'impact environnemental, les obstacles, etc. ;
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(7) un tableau de correspondance (cartographie) entre les références aux règlements en vigueur et
les dispositions prévues dans le manuel d'aérodrome y compris le système de gestion de la
sécurité SGS.

N.B : Des pièces justificatives supplémentaires pourront être demandées en appui à l'étude de la
demande.

6.2.2LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE

Elle est fondée sur l'évaluation du dossier de demande de certification soumis par le postulant, afin de
déterminer si :

(a) le dossier de demande est complet ;

(b) le manuel est conforme aux exigences des règlements (vérifier pour s'assLrrer que tous les

thèmes liés à l'exploitation d'un aérodrome ont été abordés dans le manuel conformément à la
règlementation en vigueur) ;

(c) le système de gestion, y compris le système de gestion de la sécurité, indique que le postulant
est en mesure d'exploiter et d'entretenir l'aérodrome comme il convient.

L'évaluation de forme du manuel d'aérodrome suivant la check-list d'évaluation initiale du manuel
d'aérodrome (ETLAAC-AGA-1 4-0 1 ).

Cette évaluation est suivie d'un examen des documents pour vérification de leur conformité aux normes
à travers une analyse approfondie. Cette analyse peut requérir des séances de travail avec le postulant
afin de corriger les insuffisances du manuel d'aérodrome du postulant.

L'objet du manuel d'aérodrome est de .

(a) Permettre à l'Autorité de l'Aviation Civile de juger de l'aptitude opérationnelle du postulant :

(1) infrastructure et dimensions de I'aérodrome conformes aux normes internationales et
exigences nationales ;

(2) équipement et installations en rapport avec le type d'exploitation ;

(3) opérations menées de manière ordonnée avec un personnel adéquatement formé ;

(4) entretien des installations et équipements planifié pour assurer un maximum de disponibilité
pour les usagers ;

(5) gestion de la sécurité conforme aux normes internationales et exigences nationales.

(b) Servir de guide de référence de base pour l'exécution des inspections eUou audits dans le cadre
de la surveillance continue de l'exploitant.

(c) lnformer le personnel de l'exploitant d'aérodrome de leurs fonctions et responsabilités.

A cet effet, le certificat d'aérodrome ne peut en aucun cas être délivré sans l'approbation du manuel
d'aérodrome.

N.B : l'évaluation de la demande formelle de certificat d'aérodrome doit être faite conformément à la
règlementation en vigueur. L'approbation du manuel est faite par le Directeur Général de I'AAC/RDC
sur avis documenté d'un inspecteur AGA.
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6.3 ÉVALUATIoN DES CARAGTÉRISTIQUES DIMENSIoNNELLES DE L,AÉRoDRoME,
DES INSTALLATIONS, DE L'ÉQUIPEMENT ET RENSEIGNEMENTS CONNEXES.

C'est la phase dite audit sur site ou audit de certification. L'équipe d'inspecteurs est chargée de faire
I'audit de certification puis de déposer un rapport d'audit relatant les constatations et conclusions à
I'AAC/RDC.

6.3.1 SAISINE DE L'ÉQUIPE D'AUDITEURS

L'AAC/RDC met en place une équipe d'auditeurs/lnspecteurs chargée de réaliser l'audit de certification
de l'exploitant, demandeur du certificat. L'équipe d'auditeurs/lnspecteurs peut être formée
exclusivement des agents (inspecteurs nationaux) de l'AAC/RDC.

Un chef d'équipe est formellement désigné. ll dirige et coordonne les activités de l'audit.

NB : Dans Ie cas où la mise en place d'une équipe d'auditeurs mixte est jugée nécessaire, le

demandeur du certificat d'aérodrome devra prendre en charge aussi bien les aspects financiers que
logistiques des auditeurs.

6.3.2 AUDIT DE CERTIFICATION

L'audit de certification comprend deux phases : l'audit amont et l'audit sur site.

Audit Amont : analyse documentaire par l'équipe d'audit.

(a) Couverture des thèmes à auditer conformément aux RACD 14 volume lll et le RACD 14 Volume
lV : Procédures pour les Services de Navigation Aérienne - Aérodromes ;

(b) Étude de conformité des documents (manuel d'aérodrome et les procédures associées) ;

(c) Les contrôles/inspections/audits préalables désignés par « lnspection technique » le RACD 14

Volume lV : Procédures pour les Services de Navigation Aérienne - aérodromes ;

(d) Les rapports d'évaluation de conformité de piste, énergie/balisage lumineux etc. sont faits lors
des inspections techniques.

Les évaluations de sécurité ou études aéronautiques sont réalisées par l'exploitant d'aérodrome ou sur
demande de l'autorité de l'aviation civile pour statuer sur un problème de sécurité identifié.

Les inspections techniques ci-dessus énumérées porteront sur les aspects de conception des
infrastructures et installations des services et équipements d'aérodrome comme indiqué dans le RACD
14 Volume lV : Procédures pour les Services de Navigation Aérienne - aérodromes, notamment :

(a) lnfrastructures et aides au sol (limitation des obstacles, caractéristiques physiques, réseaux
électriques, aides visuelles) ;

(b) Service de sauvetage et lutte contre l'incendie (niveau de protection, personnel, délai
d'intervention, équipement de sauvetage) ;

(c) Gestion du risque faunique (équipement requis ou fournis, clôtures, procédures décrivant les
mesures de dissuasion pour éviter la présence des animaux, procédures d'enregistrement et
d'analyse des incidents impliquant les animaux).
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Audit sur site réalisé par l'inspecteur AGA :

ll comprend :

(a) réunion d'ouvedure de l'audit (présentation, programme) 
;

(b) audit (examen des exigences) et visite sur site ;

(c) réunion de clôture (présentation des constats et suites de la procédure).

L'audit sur site permettra d'évaluer la mise en æuvre effective des différentes procédures d'exploitation
d'aérodrome et caractéristiques techniques pour vérifier et assurer leur conformité aux exigences
requises.

La vérification sur site portera sur :

(a) les procédures de I'exploitant d'aérodrome relatives à (au/aux) :

(1) données d'aérodromes et leur communication ;

(2) l'accès à l'aire de mouvement ;

(3) plan d'urgence de l'aérodrome ;

(4) service de sauvetage et de lutte contre I'incendie des aéronefs ;

(5) inspections des aires de mouvement ;

(6) l'entretien de l'aire de mouvement ;

(7) contrôle des situations liées aux conditions météorologiques dangereuses si applicable ;

(8) aides visuelles et réseaux électriques d'aérodrome ;

(9) la sécurité opérationnelle pendant les travaux sur l'aérodrome ;

(10) la gestion de l'aire de trafic ;

(11) la gestion de la sécurité sur l'aire de trafic;
(12) véhicules sur I'aire de mouvement ;

(13) la gestion du risque faunique ;

(14) contrôle et surveillance des obstacles ;

(15) l'enlèvement des aéronefs accidentellement immobilisés ;

(16) la gestion des matières dangereuses ;'
(17) l'exploitation en conditions de faible visibilité (LVP) ;

(18) la protection des emplacements des aides à la navigation ;

(19) l'évaluation du système de gestion de la sécurité (SGS) de l'exploitant.

(b) évaluation des compétences et de l'expérience du personnel d'aérodrome chargé de l'exploitation
technique aéroportuaire.

Les inspections techniques, les évaluations des documents et procédures évaluation des compétences
et de l'expérience du personnel, les audits sur site seront effectués conformément aux listes de
vérification indiquées dans le manuel de l'inspecteur d'aérodrome de I'AAC/RDC.

Note : suivant les réalités propres à chaque aérodrome, il est possible que certaines exigences du
règlement national applicables (RACD 14) soient mises en æuvre par d'autres entités autres que
l'exploitant d'aérodrome sous forme de sous-traitance, convention, cahier de charges, protocole
d'accord etc. ; bref la mise en æuvre de toutes les exigences d'aérodrome ne sont placées que sous
la responsabilité unique de l'exploitant d'aérodrome. Mais l'exploitant d'aérodrome restant le seul maitre
des activités sur l'emprise aéroportuaire et dans son voisinage immédiat reste toujours responsable et
doit prendre toutes les dispositions pour permettre à l'équipe d'audit d'auditer tous les items de la
certification aéroportuaire.
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Ces thèmes peuvent faire l'objet de coordination formellement établie entre l'exploitant d'aérodrome et
les autres entités concernées de manière à permettre à l'exploitant d'aérodrome de disposer de toutes
les informations sur la mise en æuvre de toutes les exigences nationales du RACD 14.

6.3.3 RÉALISATION ET TRANSMISSION DU RAPPORT D'AUDIT

Une fois I'audit réalisé, un rapport d'audit comportant les constatations et conclusions est établi par
l'équipe d'auditeurs. Ce rapport est ensuite validé par le chef d'équipe d'audit et transmis à I'AAC/RDC.

L'AAC/RDC transmet à I'exploitant le rapport et lui demande s'il y a lieu sa proposition de plan d'actions
correctives et mesures conservatoires appropriées.

6.3.4 RECEPTION ET ETUDE DU PLAN D'ACTIONS CORRECTRICES

Lorsque l'inspection/audit a constaté des écarts par rapport à la règlementation applicable, l'exploitant
d'aérodrome (postulant), dès réception du rapport d'inspection/audit, établit une proposition de plan
d'actions correctives avec un échéancier qu'il soumet à I'appréciation de I'AAC/RDC selon la
classification/ catégorisation de l'écart.

6.3.5 EXEMPTION

En cas d'exemption à une norme ou à une pratique, cette évaluation doit comprendre aussi une étude
de sécurité aéronautique réalisée par le postulant conformément au chapitre 6 du RACD 14 Volume lll.
Le dossier de sécurité de cette étude et les moyens définis pour l'atténuation des risques identifiés
doivent être soumis à I'AAC/RDC.

La délivrance des exemptions est faite conformément à la procédure d'exemption des non conformités
aux aérodromes et les fiches associées à cet effet.

6.4 EMISSION OU REFUS D'UN CERTIFTCAT D'AÉRODROME

6.4.1 DELIVRANCE DU CERTIFICAT D'AÉRODROME

Sur la base des résultats de l'évaluation de la demande formelle de certificat d'aérodrome, du plan
d'actions correctives soumis par l'exploitant, I'AAC/RDC fait savoir au postulant si la demande est
acceptée ou non.
Lorsque la demande est acceptable après toute l'étude (analyse documentaire et inspection/audit), le
certificat d'aérodrome délivré au postulant doit incorporer :

(a) un numéro d'identification du certificat ;

(b) le nom de l'aéroport ;

(c) les coordonnées de l'emplacement de l'aéroport (longitude, latitude) ;(d) la signature du Directeur général de I'AAC/RDC ;(e) la date de délivrance du certificat ;(0 la date d'expiration du certificat ;

(g) les conditions d'exploitation et/ou des restrictions (spécification d'exploitation) en annexe au
certificat ;

(h) les spécifications d'exploitation décrivant les conditions essentielles existant à l'aérodrome
peuvent être jointes au certificat ; ceci peut inclure les points suivants :

code de référence d'aérodrome ;

type d'avion critique ;

conditions opérationnelles pour l'accueil des avions critiques pour lesquels l'installation
est prévue ;

catégorie de SSLI ;

restrictions opérationnelles à l'aérodrome ;

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
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(6) écarts autorisés par rapport à la compatibilité de l'aérodrome décrite au chapitre 4,
conditions/restrictions opérationnelles du RACD 14 Volume lV : Procédures pour les
Services de Navigation Aérienne - aérodromes, dont ils sont assortis et leur validité.

La durée de validité d'un certificat d'aérodrome est de trois (03) ans.
Pour un certificat provisoire la validité est d'un (01) an non renouvelable.

Une fois le processus de certification accompli de façon satisfaisante, les renseignements concernant
l'aérodrome et son statut y compris les exemptions accordées doivent être communiqués au service
d'information aéronautique pour publication dans l'AlP.

6.4.2 REFUS DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT

Lorsque la réponse est négative, il convient d'aviser le postulant des mesures additionnelles qu'il devra
prendre avant la certification. !l pourrait être nécessaire, par exemple, d'amender le manuel
d'aérodrome pour introduire toutes modifications des installations ou du matériel d'aérodrome qui
pourraient être requises pour se conformer aux normes et pratiques que spécifie la règlementation
applicable.

Si, après avoir été avisé des mesures additionnelles à prendre pour remédier aux insuffisances visées
au paragraphe ci-dessus, l'exploitant d'aérodrome n'est pas toujours en mesure de satisfaire aux
exigences du règlement applicable, l'Autorité de l'aviation civile doit refuser d'accorder un certificat.

L'AAC/RDC devra aviser le postulant de son refus de délivrance de cerlificat et lui notifier les motifs de
ce refus dans période maximale de trente (30) jours à partir la date de décision de refus.
Le refus doit se fonder sur une ou plusieurs des constatations suivantes, au sujet desquelles il convient
que des précisions soient données :

(a) l'inspection des installations et de l'équipement d'aérodrome a révélé qu'ils n'assurent pas de
façon satisfaisante la sécurité des opérations aériennes ;

(b) l'évaluation des procédures d'exploitation d'aérodrome a révélé qu'elles n'assurent pas de façon
satisfaisante la sécurité des opérations aériennes ;

(c) l'évaluation du manuel d'aérodrome a révélé qu'il ne contient pas les précisions prévues par la
règlementation applicable ;

(d) l'évaluation des faits-ci-dessus et d'autres facteurs a révélé que le postulant ne sera pas en
mesure d'exploiter l'aérodrome et d'en assurer la maintenance.

6.4.3 CERTIFICAT D'AÉRODROME PROVISOIRE

6.4.3.1 CONDTTTONS DE DÉLIVRANCE DU CERTTFICAT PROVISOIRE

Un certificat provisoire autorisant le postulant ou le concessionnaire à exploiter l'aérodrome
provisoirement peut être délivré dans les conditions ci - après :

(a) un certificat d'aérodrome relatif à l'aérodrome en question sera délivré au postulant ou au
concessionnaire aussitôt après l'achèvement de la procédure de demande d'attribution ou de
transfert ;

(b) la délivrance du certificat provisoire est dans l'intérêt public et n'est pas contraire à la sécurité de
l'aviation.

La durée de validité d'un certificat provisoire est d'un (01)an maximum non renouvelable.
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6.4.3.2 EXPIRATION D'UN GERTIFIGAT D'AÉRODROME PROVISOIRE

Selon que l'une ou I'autre éventualité intervienne en premier lieu, un certificat d'aérodrome provisoire
vient à expiration :

(a) à la date à laquelle Ie certificat d'aérodrome (définitif) est délivré ou transféré ; ou
(b) à la date d'expiration spécifiée dans ce certificat d'aérodrome provisoire.

L'exploitant devra procéder au renouvellement de son certificat d'aérodrome. A cet effet, il convient que
l'exploitant d'aérodrome fasse une demande formelle de renouvellement de certificat trente (30) jours
avant que le certificat en cours ne s'expire.

6.4.4 AMENDEMENT D'UN CERT!FICAT D'AÉRODROME

Le certificat d'aérodrome peut être amendé par I'AAQ/RDC lorsque :

(a) une modification intervient dans la propriété ou la gestion de l'aérodrome ;

(b) une modification intervient dans l'utilisation ou l'exploitation de l'aérodrome ;

(c) une modification intervient dans les limites de l'aérodrome ;

(d) à la demande du titulaire du certificat d'aérodrome.

Le processus complet est indiqué dans RACD 14 -Volume lll relatif à la certification des aérodromes.

6.4.5 TRANSFERT D'UN CERTIFICAT D'AÉRODROME

Le certificat d'aérodrome peut être transféré par I'AAC/RDC lorsque :

(a) le titulaire actuel du certificat d'aérodrome l'avise par écrit, au moins 90 jours avant de cesser
d'exploiter l'aérodrome ;

(b) le titulaire actuel du certificat d'aérodrome l'avise par écrit du nom du cessionnaire ;

(c) le cessionnaire lui demande par écrit, dans un délai de 90 jours avant que le titulaire actuel du
certificat d'aérodrome cesse d'exploiter l'aérodrome, que le certificat lui soit transféré;

(d) le cessionnaire proposé sera en mesure d'exploiter l'aérodrome et d'en assurer l'entretien comme
il convient et qu'aucune variation significative ne se produira dans l'exploitation quotidienne
d'aérodrome;

(e) le personnel clé d'exploitation et de maintenance devrait rester en poste ou être remplacé par du
personnel possédant des qualifications, une expérience ou un niveau de compétence équivalent ;

(0 le système de gestion de la sécurité devrait rester en vigueur et, enfin, les procédures figurant
dans le manuel d'aérodrome devraient rester substantiellement inchangées.

6.5. PUBLICATION DU STATUT DE L'AÉRODROME CERTIFIÉ DANS L'AIP

Une fois le processus de certification accomplie de façon satisfaisante, les renseignements concernant
l'aérodrome devraient être communiqués au service d'information aéronautique pour publication du
statut de l'aérodrome certifié. La section de l'AlP ou le statut de l'aérodrome certifié doit être mentionné
et indiqué dans le RACD 17-2 (services d'information aéronautique).

Les renseignements à fournir sont :

Nom de l'aérodrome certifié et indicatif d'emplacement OACI
Date et validité du certificat et ;

Remarques, s'il y en a.

C'est la dernière phase du processus de certification. Elle met fin au processus.
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6.6 SURVEILLANCE GONTINUE DE L'EXPLOITANT DÉTENTEUR DU CERTIFICAT

Une fois que l'autorité de l'aviation civile (AAC/RDC) aura achevé un examen approfondi de la
conformité d'un aérodrome aux exigences de certification applicables, menant à la délivrance du
certificat à l'exploitant d'aérodrome, I'AAC/RDC notamment l'entité en charge de la certification
d'aérodrome devra établir un programme de surveillance continue pour s'assurer du maintien de la
conformité aux conditions de la cerlification et aux exigences qui s'y seront ajoutées.

Le programme de surveillance continue d'un exploitant certifié s'inscrit dans la politique d'établissement
et de mise en æuvre des programmes de supervision de la sécurité des activités d'aviation civile.

Avant le renouvellement du certificat, le programme de surveillance continue devra couvrir tous les
thèmes de certification d'aérodrome et le suivi du plan d'actions correctives de l'exploitant d'aérodrome.

Des inspections inopinées peuvent être réalisées à tout moment par les inspecteurs de I'AAC/RDC en
utilisant les check-lists d'inspection convenablement approuvées. Des inspections peuvent être
renforcées sur un domaine spécifique lorsque des risques de sécurité sont identifiés. L'exploitant
d'aérodrome certifié en sera informé sur la surveillance continue qui lui sera appliquée en précisant les
items à inspecter, les entités concernées et le suivi du plan d'actions correctives résiduelles après que
le certificat d'aérodrome eu été émis.
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6.7 FORMAT TYPE DE CERTIFICAT D'AÉRODROME.

RÉPUBLIQUE DÉMocRATIQUE DU coNGo
DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO

AUTORITE DE L'AVIATION CIVILE
CIVIL AVIATI ON AUTHORITY

AAC-AGA-14-01
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CERTIFICAT D'AERODROME
AERODROME CERTIFICATE

Numéro CAD: AAC/DG/AGA-14/XXX
ADC Number .

Code de référence de l'aérodrome (aérodrome référence code) : XX /Aéronef de référence (Aircraft Reference) : XXXXXX

Nom de l'exploitant (Trading
name): XXXXXXXXXXX

Nom de l'aérodrome (Aerodrome
name): XXXXXXX

Latitude/Longitude de
I'aérodrome (aérodrome WGS
84 Coordinates) :

XX'YY'ZZ.PP" N -
xxx"YY'zz.PP"E

Adresse de l'exploitant
d'aérodrome (Operator address)
:

xxxxxxxxxxx
BP :10112 - RDC Tél :

+243 XXXXXXXX
Fax: +243 XXXXXXXX

Courriel : info@aacrdc.orq

Nature de trafic (Type of trafic) :

Categories d'exploitation (operatlng
category):
ccccccccccccccccccccc
Type d'usage (Type of use):

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

TTTT

Piste/Runway:LXlm

Catégorie d'aérodrome pour le

service de sauvetage et lutte contre
l'incendie (aérodrome category for
Rescue fire fighting service) : XX

Date de délivrance /
Date of issue JJiMM/AAAA

Le présent certificat d'aérodrome délivré par le Directeur Général de I'Autorité de l'Aviation Civile de la RDC, atteste que la Société
XXXXXXXXXXXXXX exploitant d'aérodrome principal de l'Aéroport lnternational YYYYYYYYYYYYYYY a satisfait aux exigences requises
relatives à la certification des aérodromes. A cet effet la SOCIETE XXXXXXXXXX est autorisée à exploiter l'Aéroport lnternational xxxxxx
tel que l'établit le manuel d'aérodrome approuvé et conformément à la règlementation en vigueur.
(This aerodrome certificate issued by the Director General of RDC Civil Aviation Authority, ceftifies that XXXXXXXXX main operator of
YYYYYYYYYYY aerodrome has satlsfêd the requirements relating to the aerodrome ceftification. XXXXXXXXXX is then authorized to
perform aerodrome operations, as defined in the attached operations specifications, in accordance with the aerodrome manual and the
nation al reg ulations).
Le Directeur Général de I'AAC-RDC peut suspendre ou annuler ce certificat d'aérodrome à tout moment si l'exploitant de l'aérodrome ne se
conforme pas aux dispositions établies dans la loi portant code de l'aviation civile, les Règlements en vigueur ou pour toutes autres raisons
d'intérêt public. (Ihe Director General of RDC Civil Aviation Agency may suspend or cancel the aerodrome ceftificate at any time if the
aerodrome operator fails to comply with the specifications established in the law of civil aviation code, the regulations in force, or for any
other reasons of public interest).

Ce certificat est sujet à toutes les conditions fixées par le Directeur Général de I'AAC-RDC telles qu'indiquées dans les spécifications
d'exploitation ci-jointes, conformément aux Règlements Aéronautiques en vigueur. (This certificate ls subTect to all the conditions set by the
Director General of Civil Aviation Authority of RDC as indicated in the operating specifications contained herein, in accordance with
Aeronautical Regulations in force).
Sauf suspension, transfert ou annulation, ce certificat demeure en vigueur jusqu'au (Except suspenslon, transfer or cancetlation, this
certficate remains in force until) :

Date d'expiration :

JJ/MM/AAAA
Expiry date :

Fonction/IrTle: DIRECTEUR CÉruÉnAl

Nom et signature/ Name and srgnalure :
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SPECIFICATIONS D,EXPLOITATION I oPERATIo,vs SPEcIFIoATIaNS
(Sous réserve des conditions approuvées figurant dans le Manuel d'aérodrome) /

gubject to the approved conditions in the aerodrome manual)

Coordonnées de l'autorité de délivrance : Autorité de l'Aviation Civile (AAC/RDC)
/ssuing authority contact details

117, Boulevard du 30 juin, Building SCTP (ex ONAfRA) - Kinshasa
Gombe

Téléphone : (+243)81 501 9663t812237602
Fax : Courriel : aacrdc.org
E-mail : Jeantshumba@aacrdc.org

Numéro CAD: AAC/DG/AGA-I4/XXX
ADC Number:
Nom de l'exploitant : XXXXX)O(XX
Trading name
Nom de l'aérodrome : YYYYYYYYYYYYYYYYYYY
Aerodrome name

Date de délivrance :

Date of issue :
Signature:
Signature

DOMAINE D'EXPLOITATION (OPERATION AREA) : EXPLOITATION AEROPORTUAIRE /AERODROME OPERATIONS
L'exploitation de l'aérodrome doit assurer la liberté d'accès et la non-discrimination dans I'utilisation des installations, services et dans
l'application des redevances.
A cet effet, l'aérodrome doit être ouvert dans des conditions uniformes aux aéronefs de tous les autres Etats contractants de I'OACI. Les
conditions uniformes devront également s'appliquer à ces aéronefs dans leur utilisation de toute installation et service de navigation
aérienne, y compris les services radioélectriques et météorologiques, mis en place aux fins d'usage public pour la sécurité et Ia rapidité
de la navigation aérienne conformément aux dispositions de l'article 15 de la convention de Chicago.

AUTORISATIONS PARTICULIERES /PARTICULAR AUTHORIZATIONS OBSERVATIONS/REMARKS

Exploitant d'aérodrome principal
Soclété XXXXXXXXXXXXXX

Heures d'ouverture/opened hours XXXXXXXXXX

Opérations par faible visibilité
Low Visibility operation s
Approche et atterrissage
Approach and landing
Décollage
Take-off

WVWVVWVVWWV

XXXXXXXXXXXXXXXX

RVR supérieure ou égale à XXX m

Conditions de fermeture de

I' aé rod ro m e/cl ose d condi ti o n s

1-Lorsque les conditions d'exploitation de
l'aérodrome compromettent la sécurité de
l'aviation civile
2-En cas d'intérêt public national justifié.

LISTE D'EXEMPTIONS ET RESTRICTIONS
(EXEMPTTONS AND SPECTAL RESTRICTTON)

lntitulé de l'exemption et référence
règlementaire

Restriction d'exploitation associée à
l'exemption

OBSERVATION
REMARKS

EXEM PTION /01 /SOCI ETE XXXXXi
2OYY

Exemption sur XXXXXXXXXX

A renseigner A renseigner

EXEM PTION /01 /SOC IETE XXXXX/
2OYY

Exemption sur XXXXXXXXXX

A renseigner A renseigner

EXEM PTION /01 /SOCIETE XXXXX/
2OYY

Exemption sur XXXXXXXXXX

A renseigner A renseigner

Procédure de certification d'aérodrome : POAAC-AGA-14-01
La présente procédure est disponible en version électronique el sur le site de I'MC/RDC www.aacrdc.org
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7. ENREGISTREMENTS ASSOCIÉS

Titre Code Responsabilité Durée d'archivage

Formulaire de demande préalable de
certificat d'aérod rome

FOAAC-AGA-14-07 DSA 5 ans

Formulaire de demande formelle de
ceftificat d'aérodrome FOAAC-AGA-14-08

DSA 5 ans

Check-list d'évaluation initiale du
manuel d'aérodrome ETLAAC- AGA - 14.01

DSA 5 ans

Check-list d'examen initial de
demande Formelle du certificat
d'aérodrome

ETLAAC- AGA - 14-07
DSA 5 ans

Check-list relative à la délivrance de
certificat d'aérodrome ETLAAC- AGA _ 14-10

DSA 5 ans

Check-list d'évaluation du processus
de certification ETLAAC. AGA - 14-11

DSA 5 ans

CHECK-LIST DE VERIFICATION
SUR SITE (Compétence
organisationnelle de l'exploitant
d'aérodrome)

ETLAAC- AGA - 14-19

DSA 5 ans

Check-list de vérification sur site
(formation et compétence du
personnel de l'aérodrome)

ETLAAC- AGA - 14-20

DSA 5 ans

. FIN DU DOCUMENT -
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