FORMULAIRE

Form-AGA005

mai-2015

DEMANDE D’AUTORISATION D‘EXPLOITATION
1. CETTE DEMANDE PORTE SUR:

Demande initiale
Demande de renouvellement d’autorisation d’exploitation

N°

Expirant le :

2. RENSEIGNEMENTS SUR LE POSTULANT:

Nom complet :

Fonction :

Adresse :

Téléphone :

Mail :

Télécopie :

3. RENSEIGNEMENTS SUR LE SITE DE L’AERODROME:

Nom de l’aérodrome :

Description du bien-fondé :

Coordonnés du point de référence de l’aérodrome :
Direction et distance par rapport à la ville ou l’agglomération la plus proche :
4. LE POSTULANT EST-IL PROPRIETAIRE DE L’AERODROME ?

Oui

Non

Dans la négative, donner :
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.

5. RENSEIGNEMENTS SUR LA PERSONNE DE CONTACT DU CANDIDAT POUR LES CONTACTS AVEC LA DIRECTION DES

AERODROMES ET DES EQUIPEMENTS AERONAUTIQUES:
Nom :

Adresse :

Fonction:

Téléphone:

E-mail:

Fax

6.L’AERODROME SERA-T-IL UTILISE POUR LES ACTIVITES DE TRANSPORT PUBLIC REGULIER ?

Oui

Non

7. INDIQUEZ LE PLUS GRAND TYPE D’AERONEF APPELE A UTILISER L’AERODROME :

8 INDIQUEZ LE NOMBRE DE MOUVEMENTS SUR L’AERODROME AU COURS DE L’ANNEE CIVILE ECOULEE, VENTILE EN
FONCTION DES REGLES DE CIRCULATION AERIENNE APPLICABLES (VFR/IFR) :
Total :

mouvements

dont

en VFR

en IFR

9 S’AGIT-IL D’UN AERODROME CONTROLE ? QUEL(S) SERVICE(S) LOCAL/LOCAUX DE CIRCULATION AERIENNE (ATS)
EST/SONT PRESENT(S) SUR L’AERODROME ?
Aérodrome contrôlé (ATC)

Service(s) ATS :

Aérodrome non contrôlé (pas ATC)

Prestataire(s) de services ATS :

10 QUELLES LIMITATIONS OPERATIONNELLES SONT D’APPLICATION ?
Limitations imposées par le candidat :
Limitations imposées par l’ANAC :
Remarque :

11 UNIQUEMENT POUR UNE DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D’AUTORISATION D’EXPLOITATION, QUELLES
MODIFICATIONS, SONT INTERVENUES DEPUIS LA DERNIERE DATE D’EDITION ?
11.a Modifications au niveau de la gestion de l’aérodrome :
11.b Modifications au niveau de l’utilisation ou de
l’exploitation de l’aérodrome :
11.c Modifications aux limites de l’aérodrome :
11.d Toute autre modification demandée par l’exploitant :

12 QUELLE EDITION ET/OU AMENDEMENT DU MANUEL D’AERODROME EST EN VIGUEUR AU MOMENT DE CETTE
DEMANDE, ET QUELLE EST LA DATE DE LA DERNIERE MODIFICATION PUBLIEE :
Manuel d’aérodrome, édition

amendement

date

13 PRECISION DEVANT FIGURER SUR L’AUTORISATION D’EXPLOITATION ?
Nom de l’aérodrome :
Exploitant d’aérodrome :
Au nom de,

je sollicite par la présente une autorisation d’exploitation de l’aérodrome.
Signature:

Ma compétence pour agir au nom de l’auteur de la demande est:
Nom de la personne qui fait la déclaration:
Je certifie que les renseignements donnés par moi sont véridiques, complets et exacts.
Date:
Instruction



joindre tous les documents demandés dans la liste en annexe de la demande ;
des pièces jointes justificatives pourront être demandées.

ANNEXE au FORMULAIRE DE DEMANDE/RENOUVELLEMENT* D’AUTORISATION D’EXPLOITATION D’AERODROME
Documents à fournir par le postulant/l’exploitant
1

Lettre/mail de demande d’homologation

2

Formulaire de demande/renouvellement d’homologation

3

Extrait de carte au 1/200.000 situant l’aérodrome

4

Extrait de carte (ou photographie aérienne) au 1/50.000 indiquant l’emplacement de l’aérodrome et ses voies d’accès

5

Plan de l’aérodrome au 1/2500 avec indication des obstacles

6

Extrait du plan cadastral précisant les limites domaniales du terrain ainsi que les principaux aménagements existants ou prévus

7

Titres légaux d’occupation : copies certifiées conformes ou expéditions des actes de propriété, taux de location, contrat de cession ou de
prêt à l’amiable

8

Déclaration des propriétaires du terrain donnant leur accord sur l’utilisation envisagée (à moins que cet accord ne soit contenu
explicitement dans les pièces visées au paragraphe ci-dessus)

9

Une attestation d’assurance

10

Notice précisant la nature des activités aériennes auxquelles est destiné l’aérodrome : transport aérien commercial, tourisme, travail aérien,
école vol à voile, hélicoptères etc.

11

Notice précisant les restrictions d’usage auxquelles seraient éventuellement soumises ces activités

12

Notice précisant les principales caractéristiques de l’aérodrome projeté, dimensions des bandes d’envol ou des pistes, dégagements,
balisage, aides à la navigation, bâtiments et installation

13

Notice précisant les conditions de financement

14

Notice précisant les conditions de fonctionnement et d’exploitation de l’aérodrome

15

Dossiers techniques des travaux réalisés i

16

Dossiers d’études environnementales

17

Dossiers d’études de sécurité

18

Manuel d’aérodrome

19

Plan d’urgence

20

SGS

21

Autres documents

*NB : Pour la demande de renouvellement, les documents à fournir ne concerne que les aérodromes qui ont subi une/des modifications au niveau des
services, installations et équipements.

i

-

Le dossier des travaux d’aérodrome comprend :
Un plan de masse ;
Un plan de situation ;
Un profil en travers de la piste ;
Une vue en plan de la piste ;
Un profil en long de la piste ;
Une étude géotechnique donnant les caractéristiques du sol ;
Les données météorologiques ;
Un plan topographique du site de l’aérodrome.

