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CONSIGNE  DE  NAVIGABILITÉ  
LA PRÉSENTE CONSIGNE DE NAVIGABILITÉ (CN) EST PEUT-ÊTRE APPLICABLE À UN AÉRONEF QUI SERAIT, SELON NOS DOSSIERS, IMMATRICULÉ À VOTRE NOM.  LES CN SONT PUBLIÉES EN VERTU DU 
RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN (RAC) 593.  SELON LE RAC 605.84 ET LES DÉTAILS DE L’APPENDICE H DU STANDARD 625 DU RAC, UN AÉRONEF NE DEMEURE NAVIGABLE QUE S’IL 
CONTINUE À RESPECTER TOUTES LES CN QUI LUI SONT APPLICABLES.  L’AUTORITÉ DE VOL DE L’AÉRONEF RISQUE DE NE PAS DEMEURER EN VIGUEUR SI L’ON NE SE CONFORME PAS AUX EXIGENCES 
D’UNE CN.  POUR FAIRE UNE DEMANDE D’UN AUTRE MOYEN DE SE CONFORMER, ON DOIT SE CONFORMER AUX EXIGENCES DU RAC 605.84 ET LE STANDARD MENTIONNÉ CI-DESSUS. 
CETTE CN A ÉTÉ PUBLIÉE PAR LA DIVISION DU MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ AÉRIENE, DIRECTION DE LA CERTIFICATION DES AÉRONEFS, TRANSPORTS CANADA, À OTTAWA. 

 

 
 
 
Selon le RAC 205.51 le propriétaire enregistré d'un aéronef canadien doit aviser par écrit le ministre de tout changement de nom ou d'adresse, dans 
les sept jours suivant ce changement.  Pour demander un changement d’adresse, veuillez contacter le Centre de communications de l’Aviation 
civile (AARA) à la Place de Ville, Ottawa (Ontario) K1A 0N8, ou 1-800-305-2059, ou http://www.tc.gc.ca/aviation/pubs/index-f.htm. 
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CF-2000-06R1   EUROCOPTER CANADA  
 
S’applique à tous les lots de configuration de pilotage en place gauche d’Eurocopter Canada Limitée (ECL) ayant 
fait l’objet du certificat de type supplémentaire (CTS) SH96-32 de Transports Canada, versions 1 à 5, qui sont 
installés à bord des hélicoptères AS 350 BA et B2 d’Eurocopter France (Aerospatiale). 
 
La présente consigne doit être exécutée dans les 100 prochaines heures de temps dans les airs ou dans les 30 jours 
après sa date d’entrée en vigueur, selon la première de ces deux éventualités, à moins que ce ne soit déjà fait. 
 
Un hélicoptère AS 350 muni d’un lot de configuration de pilotage en place gauche d’ECL ayant reçu le 
CTS SH96-32 a été victime d’un incident quand le dispositif de blocage du collectif s’est enclenché en vol.  Cet 
enclenchement intempestif a été provoqué par un mauvais réglage de l’ancien dispositif (original) de blocage 
fourni avec le lot couvert par le CTS.  ECL avait publié l’information de service SI-ECL-98-67-001, révision 1, 
en date du 20 avril 1998, pour souligner l’importance de bien régler le dispositif et pour fournir des instructions 
afin d’y parvenir.  Néanmoins, il existe encore une possibilité que l’installateur ne règle pas correctement le 
dispositif.  ECL a donc conçu un (nouveau) dispositif de blocage amélioré qui élimine tout risque 
d’enclenchement intempestif.  Le bulletin de service d’ECL portant la référence ECL-99-67-002, révision 2, en 
date du 23 septembre 1999, présente ce nouveau dispositif et exige que tous les hélicoptères AS 350 BA et B2 
munis du lot de configuration de pilotage en place gauche d’ECL soient modifiés afin de recevoir le dispositif en 
question. 
 
De plus, le lot original couvert par le CTS ne possédait pas de second moyen de blocage sur le bloc manettes, 
contrairement à ce qu’exige la FAR 27.607.  Le bulletin de service ECL-98-76-002, révision 2, en date du 
26 janvier 2000 corrige cette anomalie en faisant appel à un écrou crénelé auto-bloquant muni d’une goupille 
fendue à la place de l’écrou crénelé muni d’une goupille fendue. 
 
1. Pour éviter tout enclenchement intempestif de l’ancien dispositif de blocage du collectif en vol, poser le 

nouveau dispositif de blocage conformément au bulletin de service ECL-99-67-002, révision 2, en date du 23 
septembre 1999, ou à toute révision ultérieure approuvée par le Directeur, Certification des aéronefs, de 
Transports Canada. 

  
2. Pour que l’appareil soit conforme aux exigences de la FAR 27.607, remplacer l’écrou du bloc manettes 

conformément au bulletin de service ECL-98-76-002, révision 2, en date du 26 janvier 2000, ou à toute 
révision ultérieure approuvée par Transports Canada. 

 
Les lots produits en vertu de la version nº  6 du CTS SH96-32 ou de toute révision ultérieure approuvée par 
Transports Canada, satisfont déjà au but visé par la présente CN. 
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La présente révision remplace la consigne de navigabilité CF-2000-06 datée du 1 mars 2000. 
 
La présente consigne conserve la date d’entrée en vigueur du 17 avril 2000 de la consigne de navigabilité 
CF-2000-06. 
 
 
Pour le Ministre des Transports 

 
pour B. Goyaniuk 

Chef, Maintien de la navigabilité aérienne 
 
 
Pour de plus amples renseignements, communiquer avec un Centre de Transports Canada ou M. Alan Stewart, 
Maintien de la navigabilité aérienne, à Ottawa, téléphone (613) 941-8385, télécopieur (613) 996-9178 ou courrier 
électronique stewaal@tc.gc.ca. 
 


