COMPTE RENDU DE RENCONTRE D'ANIMAUX
Compte rendu à transmettre à la Direction de la sécurité de l'aviation civile et au Service technique de l'aviation civile : stac-picaweb@aviation-civile.gouv.fr

1. Compagnie aérienne

18. Effet sur le vol
a. aucun

2. Aéronef (constructeur/modèle)

b. décollage interrompu

3. Moteur (constructeur/modèle)

c. atterrissage de prudence

4. Immatriculation de l'aéronef

d. arrêt moteur

5. Date (jour/mois/année)

e. autre (préciser)

6. Heure T.U (heures:minutes)
Crépuscule
7. Aube
Jour

19. Parties de l'aéronef heurtées et dommages subis

Nuit

Heurté

8. Nom de l'aéroport

a. Radôme

a. Piste en service

b. Pare-brise

9. Lieu de l'incident (s'il s'est produit en route)

c. Nez de l'appareil

10. Vitesse indiquée (en noeuds)

d. Moteur n°1

11. Phase de vol (en pieds)

e. Moteur n°2
f. Moteur n°3

a. Circulation/roulage au sol
b. Décollage (0=hauteur≤50)
c. Montée initiale (50<hauteur≤500)
d. Montée (500<hauteur≤1500)
e. Croisière
f. Attente/hippodrome
g. Descente (200<hauteur≤1000)
h. Approche (50<hauteur≤200)
i. Atterrissage (0=hauteur≤50)
j. Non renseignée

g. Moteur n°4
h. Hélice
i. Aile/rotor
j. Fuselage
k. Train
l. Empennage
m.

20. Immobilisation de l'aéronef

Phares d'atterrissage

Feux à éclats

VMC

b. Précipitations
c. Nébulosité

Couvert (OVC)

a. Durée de l'immobilisation (en heures)
b. Coût estimatif des réparations (en euros)

14. Conditions météorologiques
a. Vol

Feux/phares

n. Autre

12. Hauteur sol (en pieds)
13. Phares allumées

Endommagé

c. Autres coûts indirects (en euros)

IMC

Brouillard

Pluie

Qques nuages (SCT, BKN)

21. Dommages moteurs (raison de la panne ou de l'arrêt moteur)

Neige

Numéro de position du moteur

Dégagé (CAVOK, FEW)

15. Visibilité

1

2

3

4

a. Rupture du moteur
b. Avec projection de débris
c. Incendie

16. Espèce animale*

d. Arrêt "vibrations"

a. Identification (Genre espèce)

b. Nombre d'animaux touchés/aperçus

e. Arrêt "température"
Touchés

Aperçus

i. 1
ii. 2 à 10
iii. 11 à 100
iv. sup à 100
17. Pilote averti de la présence d'animaux

f. Arrêt "avertissement incendie"
g. Arrêt "autres"
h. Arrêt "inconnu"
Pourcentage estimatif de perte de poussée
Nombre estimatif d'oiseaux ingérés

Oui

Non

22. Observations

*Aide à l'identification de l'espèce animale : photos et/ou plumes à
envoyer au Service technique de l'aviation civile.
Email : stac-picaweb@aviation-civile.gouv.fr
Adresse : DGAC /STAC - Prévention du risque animalier
9 av. Grynfogel - BP53735 - 31037 TOULOUSE Cedex 01

Le compte rendu de rencontre d'animaux est à joindre au formulaire de notification d'événement de sécurité. Une copie est à adresser à la Direction de la
sécurité de l'aviation civile et au Service technique de l'aviation civile à l'adresse électronique suivante : stac-picaweb@aviation-civile.gouv.fr.

