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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 immatriculé au Canada 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 (AARDG), direction de la Certification des aéronefs, Transports Canada, Ottawa, tél. (613) 952-4357. 
 

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 des 
communications de l’Aviation civile (AARC) à la Place de Ville, Ottawa (Ontario) K1A 0N8, ou 1-800-305-2059, ou 
http://www.tc.gc.ca/AviationCivile/certification/menu.htm. 
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S’applique à tous les hélicoptères Bell Helicopter Textron Canada (BHTC), modèle 430, numéros de série 
49002 à 49036, à l’exclusion des numéros 49003, 49007, 49017 et 49026. 
 
La conformité est exigée lors de la prochaine inspection annuelle (600 heures) suivant la date d’entrée en 
vigueur de la présente consigne, ou avant le 31 décembre 2000, selon la première éventualité, si ce n’est 
déjà fait. 
 
Une analyse détaillée du circuit électrique de l’appareil, effectuée au cours de l’évaluation IFR à un seul 
pilote, a révélé plusieurs endroits où la conception de l’hélicoptère n’est pas conforme au Règlement de 
l’aviation canadien (RAC). Pour remédier à la situation, BHTC a élaboré des améliorations au circuit 
électrique et a mis en oeuvre ces modifications avec le bulletin de service d’alerte (ASB) 430-99-10. Ce 
bulletin renvoie à l’instruction d’installation BHT-430-II-2001, qui couvre trois lots de modifications. La 
Partie I des instructions d’installation s’applique à tous les hélicoptères dont le numéro de série est visé. 
La Partie II ou la Partie III s’applique à tous les numéros de série visés, selon la configuration avionique 
de l’hélicoptère.  
 
Pour rendre les hélicoptères Bell 430 visés conformes au RAC : 
 
1.    Apporter les modifications pertinentes figurant dans le bulletin de service d’alerte (ASB) 430-99-10 de 
BHTC, daté du 16 décembre 1999, ou dans ses révisions ultérieures approuvées par le Directeur de la 
certification des aéronefs de Transports Canada.  
     
2.    Insérer dans le manuel de vol de l’hélicoptère (BHT-430-FM-1) le document « Temporary Revision for 
Electrical System Distribution Changes » (révision temporaire sur les modifications de distribution du 
circuit électrique), publié de nouveau le 16 décembre 1999. 
     
3.    Insérer dans les donnés du constructeur de l’hélicoptère (BHT-430-MD-1) le document « Temporary 
Revision for Electrical System Distribution Changes » (révision temporaire sur les modifications de 
distribution du circuit électrique), daté du 9 février 1999. 
     
4.    Retirer le document BHT-430-FMS-7 du manuel de vol de l’hélicoptère. 
     
5.    Selon la configuration avionique de l’hélicoptère, insérer un des suppléments pertinents au manuel de 
vol :  
     

(a)    BHT-430-FMS-24, « Dual Automatic Flight Control System (DAFCS) with Dual EFIS » (système 
double de commandes automatiques du vol (DAFCS) avec système double d’instruments 
électroniques de vol (EFIS)), publié de nouveau le 25 mars 1999; 
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(b)    BHT-430-FMS-29, « Single Automatic Flight Control System (AFCS) with Single EFIS » 
(système de commandes automatiques du vol (AFCS) avec système d’instruments électronique de 
vol (EFIS)), daté du 28 août 1999; 
     
(c)    BHT-430-FMS-30, « Single Automatic Flight Control System (AFCS) with Dual EFIS » (système 
de commandes automatiques du vol (AFCS) avec système double d’instruments électroniques de vol 
(EFIS)), daté du 9 février 1999; ou 
     
(d)    BHT-430-FMS-34, « Dual Automatic Flight Control System (DAFCS) with Single EFIS » 
(système double de commandes automatiques du vol (DAFCS) avec système d’instruments 
électroniques de vol (EFIS)), daté du 24 juin 1999. 

 
La présente consigne entre en vigueur le 28 avril 2000. 
 
Pour le Ministre des Transports 

 
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, par téléphone au (613) 941-8385, par télécopieur 
au (613) 996-9178 ou courrier électronique stewaal@tc.gc.ca.  
 
 
 


