

	



FICHE DE BROUILLAGE-radiointerference sheet

DATE :
REFERENCE : 
En-tête du service technique
Service :                  [ local technical service]



Nom :						Fonction :


Tél :			Fax :			Email :


Plaignant(s)
DATE :				Heure :

Service de contrôle	Oui 	Non 		Un seul aéronef	Oui 	Non 
			
Nom du contrôleur :	[controller name]	Indicatif : [involved one or more acft ?]

	
Pilote(s)		Oui 	Non 		

	Autre :

						Plusieurs aéronefs : 	Oui 	Non 
								

Ce type de brouillage a-t-il déjà été constaté  ? 	Oui		Non 
[already reported or not ?]
Renseignements sur le brouillage

Fréquence(s) brouillée(s) :
Zone de brouillage :                                          Secteur(s) : 
Reçu au sol  Oui 	Non   [observed on the ground ?]		Site(S) :
Niveau de vol :     [flight level ?]
Autres renseignements :  [free text]

Nature du brouillage :   [speech, music, carrier, noise ?]
	Parole 		Musique 	Porteuse 	crachotements 
		Continu 	Ponctuel 	Récurrent 
Autres ou précisions supplémentaires utiles :
 [free text allowing to mention any agressive or pirate action]



Conséquences opérationnelles :[operational impact]

Fréquence(s) exploitable(s)			Oui 		Non 
Impact sur le trafic			Oui 		Non 
Utilisation d’une Fréq.supplétive	Oui 		Non Back up frequency used ?
1/2

Actions effectuées :[ free text]




























	Problème résolu 		Oui 		Non  [resolved Y/N ?]

	
Envoi au SCTA	 pour info 		

 Pour actions	 [action transferred to SCTA]







				Date :				Signature :




	

NOTA : Ne pas hésiter à apporter tous renseignements complémentaires pouvant aider à identifier l’origine du brouillage
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