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REF : FORM-ACM/DRG N°006

Aviation Civile de Madagascar

1. Renseignements sur le demandeur :
Nom ou Raison Sociale :
Adresse :

Pays :

Tél :

Fax :

Courriel :

2. Personne désignée par le demandeur pour exercer le contrôle des opérations :
Nom ou Raison Sociale :
Adresse :

Pays :

Tél :

Fax :

Courriel :

3. Justificatifs de la demande :
Argument technique :
Argument économique :
Autres :

4. Renseignements sur l’aéronef :
Constructeur :
Catégorie : □ A

Type/Modèle :
□B

□C

□D

□E

Scénario(s) envisagé(s): □ S1

□ S2

Nombre de rotors: □ 4

□6

□8

Envergure cellule:

m (mètres).

Masse maximale au décollage :

□F

□ S3

N° de série :

□G
□ S4

Autonomie :
kg (kilogrammes).

5. Analyse des risques, identification des dangers et mesures de protection des tiers :
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6. Traitement des pannes :
- Evènements pouvant conduire à la sortie (en latérale ou verticale) du volume d’évolution –
Actions correctives possibles ;
- Evènements pouvant conduire à la chute du drone - Actions correctives possibles;
7.





















Documents exigés pour l’exploitation :
Autorisation du Ministère de la Défense Nationale.
Autorisation des autorités locales.
Document justifiant la Formation théorique au pilotage pour tous les télépilotes, sauf
catégorie C (niveau de formation minimale : théorique PPL, planeur, ... )
Déclaration de Niveau de Compétence du télépilote (DNC).
Manuel d'activités particulières (MAP).
Manuel d’utilisation de l’aéronef.
Manuel d’entretien de l’aéronef.
Déclaration de conformité de l'aéronef.
Document de navigabilité pour les aéronefs de plus de 25 kg.
Démonstration du bon fonctionnement de tous les éléments de sécurité exigés pour le
scénario de vol prévu.
Carte aéronautique.
Plan de vol.
Fréquence radio.
Délimitation de zone de travail (centré sur un point de coordonnées connues, de rayon 2Km
au maximum, limite inférieure 100m et limite supérieure 200m).
Autorisation de l’ANGAP, si besoin.
Récépissé de paiement de droit pour dérogation.
Une seule demande de dérogation pour un site.
Demande de publication de NOTAM.
Assurance responsabilité civile.
Fourniture d’un compte rendu à ACM après l’opération.

Je soussigné M. ………………………………………………………….., postulant à une
autorisation particulière pour l’aéronef, déclare que les informations contenues dans ce
dossier sont exactes.
Date :

Signature :

Note : Ce formulaire sera déposé auprès de la direction générale de l’Aviation Civile de Madagascar,
accompagné des documents/renseignements requis complets, au moins 05 jours ouvrables avant
l’opération projetée. Tout dossier incomplet sera irrecevable et ne sera en aucun cas traité.

