
Examen technique 

Ce type d'examen consiste à évaluer la probabilité de brouillages préjudiciables et s'applique aux 

stations du service mobile aéronautique qui relèvent des Plans mondiaux figurant dans les 

Appendices 26 et 27. 

Un examen quant à la probabilité de brouillages préjudiciables est effectué si l'assignation notifiée 

relative à une station aéronautique dans les bandes régies par les Appendices 26 et 27 du RR n'est 

pas conforme au Plan d'allotissement pertinent et aux autres dispositions des appendices. 

L'examen quant à la probabilité de brouillages préjudiciables dans les bandes régies par 

l'Appendice 27 se déroule en plusieurs phases comme suit: 

Vérifier si les allotissements planifiés sont protégés (par exemple, en déterminant les zones 

susceptibles d'être affectées; en calculant les espacements géographiques et des azimuts 

correspondant entre les points de mesure associés à chaque zone susceptible d'être affectée, en 

calculant le rapport de protection, etc.). Si les résultats de l'examen montrent que les allotissements 

figurant dans le Plan bénéficient d'une protection adéquate, on passe à la phase suivante de 

l'examen: déterminer si une protection est accordée aux assignations, déjà inscrites dans le Fichier 

de référence avec une conclusion favorable, qui ne sont pas couvertes par les allotissements 

appropriés mais qui sont compatibles avec les allotissements figurant dans le Plan. Si ces examens 

de la compatibilité aboutissent à des conclusions favorables, l'assignation est inscrite dans le Fichier 

de référence après publication des résultats dans la Partie 2 de la BR IFIC, avec indication des 

conclusions. Si l'un ou l'autre des examens de la compatibilité aboutit à une conclusion défavorable, 

la fiche de notification est néanmoins inscrite dans le Fichier de référence après publication des 

résultats dans la Partie 2 de la BR IFIC. 

L'examen technique effectué pour les bandes relevant de l'Appendice 26 consiste à calculer 

l'espacement géographique puis, s'il y a lieu, le facteur de correction CF conformément au 

numéro AP 26/6.3. 

Si l'examen technique aboutit à une conclusion favorable, l'assignation est inscrite dans le Fichier de 

référence, après publication des résultats dans la Partie 2 de la BR IFIC, avec indication des 

conclusions. Si l'examen de la compatibilité aboutit à une conclusion défavorable, la fiche de 

notification est néanmoins inscrite dans le Fichier de référence, après publication des résultats dans 

la Partie 2 de la BR IFIC, accompagnée d'une indication précisant qu'elle sera utilisée dans des 

conditions exemptes de brouillage. 
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