
 Formulaire de rapport d’anomalie du GNSS 

RENSEIGNEMENTS SUR L’EXPÉDITEUR 
Préparé par: 
Adresse: 

Date: 
Téléphone: 
Fax: 
Courriel: 

RENSEIGNEMENTS SUR L’ÉQUIPEMENT GNSS 
Immatriculation de l’aéronef: Type d’aéronef: 
Type de récepteur GNSS:     Portatif  Fixé au tableau de bord    Capteur FMS 
Approuvé TSO C129?  Oui      Non Installation approuvé pour:         IFR     VFR 
Marque / Modèle du GNSS:  
Emplacement de l’antenne GNSS:     sur l’aéronef  ventouse  sur le boîtier 
Remarques:  

RENSEIGNEMENTS SUR L’ÉVÉNEMENT 
Date de l’événement:   
Heure approx. de l’événement: 

Départ: 
Destination: 

Emplacement approx. de l’événement (lat./long. ou repère terrestre le plus proche): 
Altitude approximative:  
Indications fournies par le récepteur pendant le problème: 
    Graves erreurs de position   Perte de satellites visibles 

    Perte d’intégrité (avert. /alerte RAIM)          Rapport signal/bruit dégradé 

    Perte de couverture           Autre 

Détails: 

Durée du problème:   secondes              minutes  heures     jours 
Indications fournies par le récepteur avant le problème: 

Mesures prises par l’exploitant pour corriger le problème (indiquer si l’anomalie a disparu d’elle-
même): 

Causes possibles (p.ex. transmission radio VHF à bord, antennes d’émetteur télé/radio, immeubles, 
activités suspectes) 

Commentaires ou détails: 

Nota : Certaines applications ne vous permettent pas de remplir ou de soumettre un formulaire PDF. Afin de vous servir de cette 
fonction, votre ordinateur doit être muni du lecteur Adobe Acrobat au minimum. Vous pouvez télécharger la version PC ou l’application 
mobile gratuitement. Si vous utilisez une application ou un lecteur différent, il se peut que la fenêtre contextuelle de courriel 
n’apparaisse pas lorsque vous cliquez sur « Soumettre ». Dans ce cas, veuillez sauvegarder le formulaire dûment rempli et l’envoyer 
par courriel à NOC@navcanada.ca. 

https://get.adobe.com/reader/
http://central/ops/OperationalSupport/ANSPlanning/ICAO_Forums/ICAO%20Assembly/SitePages/ICAO%20Assembly%20Workspace.aspx
http://central/ops/OperationalSupport/ANSPlanning/ICAO_Forums/ICAO%20Assembly/SitePages/ICAO%20Assembly%20Workspace.aspx
mailto:noc@navcanada.ca
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