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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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1/1N° 
CF-2000-11R1    

Date 
25 juillet 2000 

CF-2000-11R1   KAMOV 
 
S'applique à tous les hélicoptères Ka-32A de Kamov immatriculés au Canada. 
 
La présente consigne doit être exécutée dès sa date d'entrée en vigueur. 
 
Des criques ont été signalées sur deux longerons de pale du rotor supérieur d'un hélicoptère Ka-32A.  En guise de 
mesure temporaire, l'organisme compétent, à savoir l'Interstate Aviation Committee of Russia (IACR), a publié les 
deux consignes de navigabilité (CN) mentionnées ci-dessous : 
 

(i) La CN 98-001-065, pour fixer la limite de vie utile des pales de rotor à 13 000 cycles de vol pour les 
exploitations de débardage aérien, et pour exiger le retrait du service d'un certain nombre de pales; et 

 
(ii) La CN 99-002-065, pour imposer à certaines pales de rotor supérieur de numéros de série bien précis 

une durée de vie utile de 1 000 heures de temps dans les airs plutôt que de 3 000 heures, et pour exiger 
une inspection visuelle de pales bien précises. 

 
Le 31 janvier 2000, L'IACR a publié la CN 2000-065-01 pour remplacer les deux consignes antérieures, annulant 
par le fait même l'obligation de consigner le nombre de cycles et réinstaurant, pour les pales concernées, la durée 
de vie utile initiale fixée à 3 000 heures de temps dans les airs.  Comme mesure temporaire, en attendant d'avoir 
terminé son évaluation des données ayant abouti à la publication de la CN 2000-065-01 de l'IACR, Transports 
Canada a publié la CN CF-2000-11 conservant les limites de vie utile des pales figurant dans les deux anciennes 
consignes de l'IACR. 
 
Cette évaluation est maintenant terminée, et elle confirme la restauration de la limite de vie utile des pales de rotor 
principal à 3 000 heures de temps dans les airs, conformément à la CN 2000-065-01 de l'IACR, consigne qui est 
par le fait même déclarée en vigueur au Canada (ce qui confirme l'annulation des CN 98-001-065 et 99-002-065 
de l'IACR). 
 
Par conséquent, la consigne CF-2000-11 de Transports Canada n'a plus de raison d'être et est annulée par la 
présente. 
 
La présente consigne entre en vigueur dès sa réception. 
 
Pour le Ministre des Transports 

               
B. Goyaniuk 
Chef, Maintien de la navigabilité aérienne 
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Transport Canada Centre, ou 
M. Bogdan Gajewski, Maintien de la navigabilité aérienne, à Ottawa, téléphone (613) 952-4450, télécopieur (613) 
996-9178 ou courrier électronique gajewsb@t.cg.c.ca 


