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DEMANDE DE DETIVRANCE DU

CERTIFICAT ACOUSTIQUE EN

REMPTACEMENT DU CERTIFICAT DE

IIMITATION DE NUISANCES
TéI : 

-FOX 

:Je soussigné(e)

Adresse :

ogissont en quolité de:

! Orgonisme en chorge de lo geslion du moinlien de lo novigobililé,

! Propriétoire

! Personne dûmenl mondotée por le propriéloire

demonde, conformémenl oux exigences de I'orrêté no 0001540/MINT du l5 novembre 2006

relotif à lo cerlificotion ocouslique el des émissions de goz des oéronefs lo délivronce d'un
Certificol Acoustique ( CA ) en foveur de l'oéronef de lype :

de N" de série : et immolriculé donl les

informolions de configuroiion oéronef sonl les suivonfes :

Llsle des moditicollons oppliquées (oéronel ellou moleut) nécessqhes à lo délermlnolion de
lo conflgurolion ocousllque de I'oéronet:

1. tN AERONEf
lmmolriculolion
Conslrucleur
Modèle
No série

Modèle(s) moleur(s)
2:

3: 4:

Modèles(s) Hélice(s)
2'.

3: 4:

Utilisolion oéronef ff
lronsport public
Aviolion oénérole

Mosse moxi ou décolloqe (MïOw)
Mosse moxi è I'ollerrissoqe {MLW)

{Joindre lo preuve de I'inslollolion des modificotions (RlC, APRS, supplémenl ou monuel de vol



REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix-Travail - Patrie
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Pièce(sl ioinle(s) :

n copie reclo/verso si exisle du Cerfificot de Limitotion de Nuisonce
! gxtroit(s) du monuel de vol idenlifiont Ies niveoux de bruit opplicobles Ô I'oéronef
! Juslificotions de I'opplicofion des modificofions nécessoires ù lo déierminolion de lo
configurofion ocoustique de l'oéronef
! Aufres juslificolions relolives oux niveoux de bruil.

3. ANESTATION ET VATIDAÎION

NIVEAUX DE BRUIT

chopllre de
cerllticolion

Niveou dê
bruit
lotérol/pleln
e puissonce
Loterol/Full
Power Noise
LEVCJ

Nlveou de
brull en
opproche
Approocn
Noise Levei

Nlveou de
bruif de
survol qu
décolloge'
F/yover Noise
LEVEi

Niveou de
brulf en
survol
Overt ght
Noise Levei

Nlveou de
bruil OU

décolloge
Toke-Off
Noise Leve/

Unités en

[-] chqpifre 3 EPNdB

- choDikê 4 EPNdB

Tl choDilre 5 EPNdB

n chopihe 6 dB IAI

f l chopitre 8 EPNdB

Tl choDilre lo dB (AI

fl chopitre I I dB IAI

Allestotion du re3ponsqble dê lo gællon dè
I'oéronel (ou de lq personne mondotée por
le proprléloire) :

Je soussigné(e) confirme I'exoclifude des
informoiions conlenues dons lo présenle
onnexe.

Nom:
Prénom :

A:
le:

Signdlure :

Volidolion de l'lmpecleur CCAA personne
oyqnl réollsé l'(les) exomen(s) de
novlgobillté :

Je soussigné(e) oftesle ovoir vérifié
I'exoclilude des informolions conlenues
dons lo présenle onnexe.

Nom:
Prénom :

A:
LE:

Slgnolure :


